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Bonjour à toutes et tous !
La SFA continue sa transformation ! Après un 
nouveau logo, vous avez dans les mains la nouvelle 

mouture de notre revue dont la maquette a été conçue 
par FEB et mise en page par Florence Dhuy. Cette 
publication est l’image « physique » de la SFA et nous la 
souhaitions plus claire, plus dynamique et encore plus 
ouverte à l’ensemble des acteurs de l’arbre. Preuve en 
est, l’association belge d’arboriculture Arboresco nous 
rejoint et une place lui sera dédiée pour partager avec 
nous cette passion commune de l’arbre. 
La MSA (Mutualité sociale agricole), avec qui nous redé-
marrons une nouvelle collaboration, aura également une 
place de choix pour parler de la prévention des risques 
et de nombreux autres sujets qui nous touchent direc-
tement. J’espère que d’autres structures liées au monde 
arboricole feront de même pour faire en sorte que La 
lettre devienne la revue incontournable de l’arboricul-
ture en France. 
Peut-être pouvons-nous rêver d’une parution plus 
fréquente et augmentée un jour prochain ?
Pour structurer tout ce travail, il nous fallait une 
personne connaissant bien le monde de l’arbre et le 
domaine du journalisme. Yaël Haddad, que nombre 
d’entre vous connaissent (en tout cas pour les plus 
anciens !) a accepté la mission de rédactrice en chef.
Une prochaine étape pour la communication de l’asso-
ciation concernera le site web.
S’il est vrai que la SFA a pour objectif principal la préser-
vation des patrimoines arborés, elle peut aussi avoir pour 
rôle de s’occuper des hommes et femmes qui œuvrent à 
leur gestion et en particulier des grimpeurs. À ce titre, 
nous avons entamé une importante démarche, en colla-

boration avec la MSA et l’UNEP (voir article page 30), 
pour revoir et surtout faire officiellement reconnaître le 
secours aérien. Il s’agissait d’une volonté de la SFA lors 
de la création du GSST qui n’a malheureusement pas 
encore pu aboutir pour différentes raisons. 
Si nous voulons avancer efficacement, il est néces-
saire de collaborer avec les organismes et structures 
qui légifèrent et encadrent notre activité. Cela prendra 
probablement encore un peu de temps, mais avec de la 
patience et de la bonne volonté, cela semble aujourd’hui 
possible. Les objectifs sont communs, les discussions 
actuelles autour du nouveau CS et du secours animent 
clairement les longues soirées des praticiens, des struc-
tures de formation et des formateurs, mais quelle que 
soit l’entité, tous vont dans le même sens. Il appartient 
à la SFA  de prendre place dans ces débats.
Enfin, par son représentant local Louis Dubreuil, la SFA 
et de nombreuses associations se mobilisent en Corrèze 
où un massacre organisé est en train de défigurer pour 
longtemps un paysage arboré de grande valeur. Ici et là, 
le discours et la mobilisation des uns et des autres pour 
protéger et promouvoir l’arbre prend de l’ampleur, la SFA 
est de plus en plus sollicitée pour prendre position. Merci 
à celles et ceux qui prennent le temps d’intervenir pour 
défendre les arbres. 
La SFA retrouve petit à petit sa place dans l’arboriculture 
et chaque mois vous êtes de plus en plus à rejoindre 
l’association, merci !

Laurent Pierron, président de la SFA
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 Le saviez-vous

Le marasme de la filière bois s’ac-
centue, notamment en ce qui concerne 
le chêne. Les entreprises témoignent de 
leur désarroi vu que, faute de grumes 
de chênes (entre autres), elles se voient 
au chômage technique. Les volumes de 
chêne brut disponibles pour la filière 
nationale sont divisés par deux. Alors 
« la faute à qui » ? Apparemment… à 
la Chine ! Pour contrer l’avancée du 
désert dans ses régions du nord et 
stopper la surexploitation de ses forêts, 
la Chine a en effet fortement réduit ses 
propres coupes, pour s’approvisionner 
sur les marchés extérieurs. Contrai-
rement à certains pays qui protègent 
leurs ressources en instaurant des 
quotas et taxes à l’export, la France 
laisserait faire des traders mandatés 
par les Chinois. Alors qu’ils achetaient 
50 000 tonnes de bois en 2007, ce sont 
500 000 tonnes achetées en 2017 ! Les 
prix du chêne flambent et paradoxa-
lement le chêne brut parti en Chine 
revient sous forme de parquets et de 
meubles à bon marché, semant la fail-
lite sur nos propres transformateurs. 
Sans compter que cette hémorragie 
coûte cher en bilan carbone. Alors que 
le bois stocke le C02 et permet de lutter 
contre le réchauffement climatique, la 

tendance à la surexploitation pour l’ex-
port avec des transports de grumes sur 
plus de 30 000 kilomètres ne fait que 
générer 17 fois plus de gaz à effet de 
serre que si ces volumes étaient traités 
en France. Pas étonnant que la filière 
bois française en appelle directement 
au Président Macron qui avait déclaré 
lors de sa campagne que la situation 
de la filière bois est « l’un des plus 
grands scandales économiques qu’il 
connaisse ». Au-delà de la Chine, le 
malaise de la filière bois française ne 

date pas d’hier et demande d’autres 
analyses plus précises sur les choix 
faits depuis de nombreuses années par 
une filière qui a du mal à innover et à 
sortir de vieilles traditions économiques 
sur les modèles de développement des 
scieries et du négoce du bois. Et au 
rythme de croissance des arbres, sûr 
que la « barre » des choix passés ne se 
redresse pas rapidement.

D’après Loïc Chauveau
in Sciences et Avenir de février 2018

Et quand on pense que tout est écrit 
depuis des millénaires… ou du moins 
depuis que l’homme sait garder trace 
écrite de sa très grande sagesse. Non 
que je sois particulièrement versée 
dans… les versets bibliques ou assi-
milés, voilà que je tombe un peu par 

hasard sur un chapitre du Deutéro-
nome, autrement dit le 5e livre de la 
Bible hébraïque ou Ancien Testament, 
et qu’il me plaît de partager avec vous 
tous, lecteurs de notre revue. Je ne 
doute pas que vous saurez en faire bon 
usage pour rappeler certaines vérités 

premières quand il le faut. Il a donc été 
écrit dans les textes sacrés : « Quand tu 
soumettras une ville à un long siège en 
la combattant pour t’en emparer, tu ne 
brandiras pas la hache pour détruire 
ses arbres, car c’est de leurs fruits 
que tu te nourriras ; tu ne les abattras 
pas ». C’est court mais ça en dit symbo-
liquement long ! Sans justifier les états 
de siège qui relèvent d’un autre débat…

Corinne Bourgery,
adhérente région Sud-Est

La Chine 
achète
les forêts
françaises

Le respect des arbres
« n’est pas d’hier » 

B
A

/J
B

▲  Fôret de Douglas en Saône-et-Loire
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 Les publications

Arbres sous tension 
Jeanne Millet, 2018, éditions 
MultiMondes
Un livre qui propose un accom-
pagnement de l’arbre plutôt que 
sa taille drastique en milieu 
urbain. L’exemple d’arbres 
fortement élagués sous des fils 
électriques révèle comment la 

taille peut provoquer des réactions de croissance contraires 
aux objectifs d’aménagement.Un ouvrage qui force la prise 
de conscience des gestionnaires d’arbres en ville pour les 
inciter à changer leurs pratiques de taille.

Écoute l’arbre et la feuille
David G. Haskell, octobre 2018, 
éditions Flammarion
En 2014, David Georges Haskell 
s’était fait connaître en France avec la 
publication du remarquable ouvrage 
Un an dans la vie d’une forêt. Son 
nouveau livre est tout aussi réussi ! 
Avec la même passion et l’œil averti du 

naturaliste confirmé qu’il est indéniablement, D. G. Haskell 
nous livre un récit passionnant sur 12 arbres mythiques 
qu’il a « rencontrés ». Noisetier en Écosse, Sapin Baumier en 
Ontario, Ceibo dans le parc national de Yasuni en Équateur 
(...), ces histoires d’arbres sont tout simplement passion-
nantes et très originales, au regard des récits déjà racontés 
sur les arbres remarquables. Petit détail qui ne manquera 
pas de retenir l’attention des fins observateurs naturalistes 
et arboristes : D. G. Haskell va jusqu’à mentionner les 
coordonnées géographiques précises de chaque arbre qu’il 
présente dans son ouvrage ! À n’en pas douter, D. G. Haskell 
est le Henry David Thoreau des temps modernes !

Les sols forestiers
François Charnet, 2018, 
éditions IDF
Fruit de l’expérience d’un 
pédologue « de terrain », ce 
manuel pratique et technique 
apprend à «lire» les sols fores-
tiers et, à la lumière de travaux 
récents, donne quelques règles 
de bonne gestion pour bénéfi-
cier de leurs potentialités de 
production sans affecter sur la 

durée leurs qualités fondamentales. Cet ouvrage propose 
de former à la fois les non spécialistes et des utilisateurs 
plus exigeants par deux niveaux de lecture qui permettent 
d’une part d’acquérir les bases, d’autre part d’enrichir et 
d’approfondir ses connaissances.

Les milles visages 
de l’arbre, portraits, 
légendes
Bernard Beaudoin, 2017, 
Rustica éditions
Entrez dans le monde merveil-
leux des arbres et découvrez les 
nombreux secrets que cachent ces 

individus hors du commun. Auréolés de mystère et supports 
de nombreux mythes, les arbres, depuis toujours, fascinent 
et protègent l’homme… Cet ouvrage est une ode à l’arbre, 
dont la symbolique universelle et intemporelle relie tous les 
peuples. Superbes illustrations découpées tout en finesse 
au début de chaque chapitre.

Les rescapés 
du Gondwana, 
une aventure scientifique 
au cœur du vivant
2018, livre multimédia, éditions 
Muséum

Cet ouvrage vous entraîne à la suite 
des entomologistes et naturalistes 
des missions Cafotrop. Les Rescapés 
du Gondwana parcourent les zones 

australes de la planète à la recherche 
d’insectes tapis dans les sombres 
couverts forestiers ou perchés sur 
la haute canopée, entre terre et ciel.
Textes d’Eric Guilbert, Christophe 
Daugeron, Cyrille D’Haese, photo-
graphies de Philippe Psaïla, Cyrille 
D’Haese, illustrations de Romane 
Amice.
Ouvrage enrichi de compléments multimédias 
accessibles via l’application gratuite SynApps sur 
smartphone.
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 Les publications

Les arbres amoureux
Stéphane Hette, Francis Hallé et Frédéric Hendoux. 
Edition Salamandre 

À 10 ou 20 mètres de haut, les arbres ont développé des 
stratégies pour conter fleurette au gré des vents. C’est ce 
que racontent – souvent avec humour – le photographe 
S. Huette et les botanistes F. Hallé et F. Hendoux. Ils 
transmettent leur fascination pour l’inventivité de la 
nature. Les arbres savent aussi utiliser à bon escient la 
gourmandise du monde animal. 

Planter des arbres pour les abeilles, 
l’apiforesterie de demain
2018, Yves Darriau. Éditions de Terran
On ne le sait que trop, l’alimentation des abeilles devient 
problématique. Donc à chacun d’entre nous d’agir et de 
planter pour que demain les pollinisateurs survivent…
Cet ouvrage propose ainsi une cinquantaine de portraits 
d’arbres, arbustes ou lianes qui dessinent une belle 
variété végétale. Des espèces qui devraient à la fois 
faire face au réchauffement climatique et participer à 
« sauver les abeilles ». Elles sont choisies ici en raison 
de floraisons précoces ou tardives, ou pour apporter 
des solutions paysagères et adaptées à des hivers doux 

(tels que présumés pour l’avenir) ou aux risques de 
canicules. Outre d’être particulièrement bénéfiques à nos 
pollinisateurs, ces essences sont esthétiques et plutôt 
« faciles à vivre ». Tout pour plaire assure l’auteur !

La Garance 
Voyageuse
n°120, hiver 
2017 « Spécial 
ethnobotanique », 
64 pages
Pour celles et ceux 
qui ne l’auraient pas 
encore dégusté au 
coin du feu, ce numéro 
spécial de La Garance 
Vo y a g e u s e ,  n o u s 
emmène à la décou-
verte de cette disci-

pline au travers d’articles ciblés ou plus généraux, comme 
par exemple « au cœur des enjeux de la globalisation, une 
plante amazonienne : le guarana », « savoirs et usages du 
genévrier thurifère dans les Alpes du Sud et en Corse », 
ou encore « bioprospection, dépôts de brevets… nouvelles 
formes d’appropriation du vivant ». 

F.
 D

EL
AT

TR
E
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 Auxiliaires, ravageurs et maladies

Connaissez-vous ce film des années 30 de Jean Renoir 
sur la guerre : La Grande Illusion avec Pierre Fresnay 
(le capitaine de Boëldieu) et le grand Erich Von 

Stroheim (Commandant von Rauffenstein) ? Une histoire 
de guerre, d’honneur, de loyauté, de caste et d’amitié virile. 
Alors, me direz-vous : « quel rapport avec les auxiliaires ? »… 
Simplement que la première fois que j’ai vu dans mon jardin 
un raphidioptère, j’ai pensé à Erich Von Stroheim dans ce 
film. Peut-être est-ce parce qu’il y porte une minerve ? Et 
que cela me rappelait le long cou de la raphidie ? Mais 
je crois aussi que c’est ce port aristocratique des deux et 
ce côté désuet, des deux… J’ai donc décidé de pousser la 
métaphore jusqu’au bout… Enfin presque… Juste une 
illusion en quelque sorte… Donc, imaginez qu’Erich soit le 
frêle et élégant raphidioptère et que Pierre Fresnay soit le 

frêle, longiligne et curieux forficule ou perce oreille. Ils se 
croisent dans un arbre… se toisent, échangent des idées 
sur la guerre, la vie, la mort, l’armée, la société qui change. 
Leur histoire finit tragiquement mais si les circonstances 
avaient été différentes…

Présentation !
Erich Von Stroheim tout d’abord. La famille des Raphi-
diidae appartient à l’ordre des neuroptères qui comptent 
dans ses membres également les chrysopes et les hémé-
robes dont nous vous avons déjà parlé. Les neuroptères 
sont des insectes assez fins qui se caractérisent par des ailes 
longues très nervurées et transparentes. Les Raphidiidae se 
distinguent des chrysopes et des hémérobes par leur long 

LA GRANDE 
ILLUSION
RAPHIDIOPTÈRE 
ET DERMAPTÈRE

Texte et images de Édith Mühlberger, adhérente sud-ouest

▲  Forficule adulte
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 Auxiliaires, ravageurs et maladies

cou d’où leur nom de « snakeflies », la mouche serpent en 
anglais. Une mouche un peu traître quoi… Ce qui va comme 
un gant à Erich Von Stroheim qui a joué de nombreux 
traîtres, officier, nazi ou méchant, voir très méchant dans 
le cinéma américain des années 30. Mais je m’égare. Les 
adultes de raphidioptères consomment des pucerons et sont 
sylvicoles. Ils mesurent entre 20 et 30 mm de long, un corps 
effilé, plus ou moins aplati et un prothorax allongé… Le 
long cou… Leurs antennes sont très fines et leurs ailes sont 
donc transparentes, pliées en toit au repos au-dessus de 
l’abdomen. Les yeux sont ronds un peu globuleux mais sans 
monocle, sauf chez les raphidioptères qui ont un problème 
de vue… Les femelles ont un grand ovipositeur (organes de 
ponte). Les larves ressemblent beaucoup à leurs parents 
mais sans ailes. Les raphidioptères vivent sous l’écorce des 
arbres et consomment des insectes qui s’y cachent en hiver. 
Ils sont donc très intéressants pour lutter contre les formes 
hivernantes de certaines espèces telles que les tigres du 
platane ou les nymphes de carpocapse ou  autres espèces 
de papillons des arbres fruitiers. Il existe une bonne dizaine 
d’espèces différentes en Europe Centrale. C’est donc une très 
petite famille d’auxiliaires dont l’espèce la plus commune 
est Raphidia notata. Elle n’a qu’une génération par an, vous 
pourrez la repérer du mois de mai au début du mois d’août, 
sur les feuilles ou les pierres au soleil en été, elles adorent 
ça ! La femelle pond ses œufs sous l’écorce des arbres. Le 
stade larvaire dure deux hivers et au printemps suivant, 
elles se nymphosent puis donnent un nouvel adulte, prêt à 
manger moult pucerons.
Pierre Fresnay, quant à lui, le forficule ou perce oreille, 
appartient à l’ordre des dermaptères. Les insectes de cet 
ordre sont allongés et munis de pinces abdominales appelées 
forceps. Ces pinces sont très recourbées chez les mâles et 
allongées et fines chez les femelles : trop bien, maintenant, 
vous savez s’il faut dire Madame ou Monsieur à un perce 
oreille ! Ils peuvent mesurer entre 10 et 20 mm. Ils sont 
plutôt foncés, brun à marron rougeâtre. Ils peuvent, je dis 

bien, ils peuvent, avoir des ailes. Dans ce cas, les ailes anté-
rieures sont cornées en élytre   – comme les coccinelles – et 
les postérieures toutes fines et membraneuses sont repliées 
en éventail… ça leur fait comme une petite cape… Les ailes 
postérieures peuvent éventuellement dépasser des élytres. 
Ils sont omnivores et peuvent se nourrir aussi bien de débris 
végétaux que de débris animaux, consomment des puce-
rons et seront très utiles sur les arbres fruitiers. Ce sont 
des espèces nocturnes, avec une durée de vie supérieure à 
un an. En automne, les femelles pondent leurs œufs sous 
l’écorce des arbres, les pots de fleurs, les feuilles mortes ou 
dans le sol. Elles s’occuperont d’eux pendant tout l’hiver en 

▼  Forficule adulte

▼  Raphidioptère femelle adulte
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 Auxiliaires, ravageurs et maladies

Il s’agit d’un résumé des principaux résultats de l’étude 
réalisée en 2016 et 2017 par l’Inra Nouvelle-Aquitaine 
Bordeaux – unité mixte de recherche Biogeco.

L’émergence et l’expansion de nombreuses maladies affec-
tant les arbres forestiers observées ces dernières années, 
notamment en France, conduisent à rechercher plus préci-
sément les contextes environnementaux favorisant de telles 
épidémies. Dans le cas des pins, des symptômes liés à des 
champignons phytopathogènes sont rapportés de plus en 
plus fréquemment, comme ceux provoqués par Diplodia 
sapinea, responsable du bleuissement des pins et du flétris-
sement des pousses, Dothistroma pini et Dothistroma septos-
porum, responsables de la maladie des bandes rouges, ou 
encore Armillaria ostoyae et Heterobasidion annosum s.s., 
pourridiés des racines. L’importance de ces agents patho-

gènes, ainsi que leur diversité génétique dans les peuple-
ments endémiques de pins noirs en France – pins Laricio en 
Corse, pins de Salzmann dans les Cévennes et les Pyrénées 
orientales – sont mal connues. L’objectif du projet était donc 
d’inventorier la présence de ces agents pathogènes lors de 
plusieurs visites en Corse et sur le continent et de réaliser 
des premières études génétiques permettant notamment 
d’étudier les différenciations de ces populations avec celles 
trouvées dans d’autres populations de résineux.
La présence de Dothistroma sp., probablement D. septos-
porum (en cours de validation), a été confirmée en Corse 
mais reste à confirmer dans les peuplements de pins de Salz-
mann. En Corse, cette présence, localisée à deux endroits, 
est associée à des plantations de pins Laricio. Ces deux 
années d’inventaires ont été marquées par de faibles symp-

ÉTUDE 
PROSPECTIVE
DE POPULATIONS 
D’AGENTS PATHOGÈNES 
DANS LES POPULATIONS ENDÉMIQUES
ET DE PLANTATIONS DE PIN NOIR

Texte et photos de Norbert Turion, adhérent Sud-Est

les léchant pour éviter qu’ils ne sèchent et pour les protéger 
des attaques de champignons. Chez certaines espèces, les 
femelles s’occuperont également des jeunes stades larvaires. 
C’est très rare chez les insectes. Les œufs écloront au prin-
temps suivant. Vous pourrez les observer sur les arbres à 
partir du mois de juin, à la recherche d’insectes ou dans les 
fruits abîmés sur les arbres ou au sol.
Raphidioptère et dermaptères sont des auxiliaires dits secon-
daires, mais ils feront un travail intéressant de nettoyage 
sur vos arbres au printemps ou en été.

Larves de raphidioptère ▼ 
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 Auxiliaires, ravageurs et maladies

tômes sur les aiguilles qui ont limité les isolements et la 
détermination de l’agent pathogène. Une meilleure maîtrise 
des conditions d’isolement en laboratoire, acquise lors de 
ce projet, devrait permettre dans les prochaines années 
d’étudier l’origine des premiers foyers détectés en Corse, à 
partir de marqueurs génétiques déjà publiés et en collabo-
ration avec d’autres équipes du réseau européen DIAROD. 
La présence de Diplodia sapinea a régulièrement été notée 
sur les cônes collectés dans les différents peuplements de 
pins Laricio et maritimes en Corse et dans les peuplements 
de pins de Salzmann. Cependant, aucun symptôme épidé-
mique – flétrissement et dessèchement de rameaux – n’a été 
noté, suggérant une présence uniquement endophyte du 
champignon. Le développement de nombreux marqueurs 
moléculaires à partir du séquençage de génomes complets 
lors de ce projet devrait permettre, à partir des souches 
isolées de ces inventaires, d’étudier la structure génétique de 
ces populations et de les comparer avec celles du continent. 
Cette étude est en cours actuellement dans le laboratoire 
de l’UMR Biogeco. 
Une forte présence d’Armillaria ostoyae, l’espèce d’armillaire 
responsable majoritairement des pourritures de racines chez 
les résineux, a été confirmée dans certaines populations de 
pins Laricio et maritimes en Corse. À certains endroits, les 
ronds de mortalités, typiques de cette maladie, étaient très 
dynamiques. Une abondante régénération était cependant 
visible au centre de ces mortalités permettant le renouvelle-
ment du peuplement. Certaines zones identifiées trente ans 
auparavant semblent aujourd’hui ne plus être marquées par 
de fortes mortalités, suggérant une baisse de virulence du 
parasite au cours du temps. Les études génétiques menées 

sur ces échantillonnages montrent que la clonalité, asso-
ciée à la propagation végétative du champignon dans les 
racines, est limitée à une centaine de mètres. Ceci suggère 
qu’un même individu/clone ne s’étend guère en général 
sur plus d’un hectare et que la propagation de la maladie 
sur l’ensemble du massif est majoritairement associée à la 
dispersion des spores issues de la reproduction sexuée. En 
revanche, aucune mortalité importante n’a été notée dans 
les peuplements endémiques de pins Salzmann, excepté un 
foyer de mortalité associé à Heterobasidion annosum s.s. 
dans l’Hérault. Cette espèce a aussi été détectée une fois en 
Haute Corse. Génétiquement, les populations d’armillaire 
de Corse ne se distinguent pas de certaines populations du 
continent comme les Landes ou celles des Pyrénées Orien-
tales. L’isolement géographique de l’île ne semble pas avoir 
conduit à un isolement génétique fort. En revanche, les 
populations corses semblent caractérisées par un plus faible 
nombre de reproducteurs efficaces qui pourrait être associé 
à une dynamique démographique plus réduite que dans 
les autres populations analysées et issues de plantations. 
Cependant, ces premiers résultats doivent être confirmés 
prochainement par l’ajout de nouveaux marqueurs géné-
tiques permettant une meilleure puissance d’analyse.

▲  Photographies des différentes colonies mycéliennes isolées des fructifications de Dothistroma sp. récoltées sur le continent.

Pour en savoir plus
Article complet sur le site de la SFA
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Texte et photos de Jean-Jacques Segalen, adhérent DOM

Un précédent article de La Lettre vous a brièvement 
présenté la Guyane Française. Maintenant que vous 
avez une idée de l’endroit où vous mettez les pieds 

nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses avec la 
forêt. Et pour ce qui est d’être sérieux, ça l’est ! La forêt 
Guyanaise est une partie de la forêt Amazonienne ce qui 
signifie de la jungle profonde, de vastes régions inhabitées 
de forêt primaire, des myriades d’espèces animales comme 
végétales, bref un véritable Éden pour tout naturaliste digne 
de ce nom. 94% du territoire de la Guyane Française est 
couvert de forêt soit près de 8 millions d’hectares. Et sur 
cette petite partie de la totalité de la forêt Amazonienne - 
550 millions d’hectares - on trouve pas moins de 44000 
espèces dans les règnes végétaux et animaux confondus, 
dont environ 1300 espèces d’arbres avec de 80 à 200 espèces 
arborescentes différentes à l’hectare. On est loin des bois 
et forêts des régions tempérées d’Europe ou d’Amérique du 
Nord avec leurs 3 à 6 espèces d’arbres à l’hectare ! Et il ne 

▲  Tronc de Ceiba sp

▼  Crique Guyanaise typique (crique est le terme locale pour riviére)

LA GUYANE
LA FORÊT SUITE
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s’agit là que des arbres, les forêts équatoriales étant caracté-
risées par leur exubérance et leur prodigieuse diversité ! Il y 
a également une profusion de plantes plus petites, arbustes, 
fougères, grimpantes, mousses, des épiphytes en quantité, 
des palmiers, des héliconias, etc. Et bien entendu, toute 
cette jungle grouille de vie animale visible ou invisible qui 
vit, se reproduit et meurt dans ce biotope bourdonnant de 
vitalité. De fait, les scientifiques considèrent que la forêt 
Amazonienne contient 20 % des réserves d’eau douce de 
la Terre ainsi que plus de 30 % des espèces animales et 
végétales de notre planète.
Bien qu’ayant écrit initialement « la » 
forêt, il faut préciser qu’il existe en 
fait plusieurs types de forêt, ou pour 
employer le terme exact « faciès ». Avec 
une moyenne de 3 mètres de précipita-
tions par an, l’eau est bien évidemment 
un facteur de prime importance pour les 
plantes dont certaines vont s’adapter à 
des sols engorgés en permanence, alors 
que d’autres s’installeront sur des zones 
plus drainantes. Ceci combiné avec la 
topographie fait que les sommets et 
les pentes des collines porteront les 
arbres à grand développement, alors 
que les parties basses abriteront les espèces plus petites 
où l’on trouvera notamment les ‘pinotiéres’ dans lesquelles 
les palmiers pinot (Euterpe oleracea) forment des habitats 
compacts. Certains arbres comme les ‘cacao rivière’ (Pachira 
aquatica) ou les ‘moutouchi’ (Pterocarpus officinalis) sont 
totalement inféodés aux bordures de rivières, sylve ripicole. 
La forêt basse, qui ne dépasse guère 25 mètres de haut, est 
assez rare et se trouve à proximité des ‘inselberg’, terme 
qui désigne une formation géologique isolée faite de roche 
très dure comme le granite, au milieu de la forêt, de l’alle-
mand ‘insel’ pour île et ‘berg’ pour montagne. Ces formations 
rocheuses abritent un biotope particulier, localement appelé 
‘savane-roche’ aux conditions extrêmes : la roche noircie 

par des bactéries peut monter en température jusqu’à 50 
voire 70°C ! 
La forêt de liane se trouve quant à elle aussi bien en zone 
basse que haute et ressemble plus à un vaste fouillis 
végétal qu’à une véritable forêt. Elle se forme suite à une 
forte tempête localisée qui détruit la plupart des arbres et 
permet alors le développement des lianes, grimpantes et 
autres rampantes dont la croissance rapide étouffe le reste 
de la végétation. Il est quasiment impossible de se déplacer 
dans ce type de biotope particulièrement dense, même s’il 
ne dépasse pas 1 à 20 m de hauteur. 

La forêt ‘de nuages’ (ou de brouillards) 
ne se forme qu’à partir de 400 à 500 
mètres d’altitude et se trouve de fait 
assez rare sur le territoire. Le taux 
d’humidité extrême y permet un foison-
nement prodigieux d’épiphytes qui 
couvrent troncs et branches de lianes, 
lichens, mousses, broméliacées, orchi-
dées, usnées etc...
La ‘cambrouze’ est une formation très 
particulière qui consiste, fait excep-
tionnel en région tropicale, en de 
vastes zones couvertes quasiment d’une 
seule et même espèce, en l’occurrence 

Guadua latifolia , un bambou épineux grimpant, comme le 
rotin d’Asie. La tige fait environ 3 cm de diamètre et plusieurs 
mètres de long, mais son rhizome descend à 60 cm de 
profondeur et lui donne une résistance extrême. Il semble 
de plus qu’il inhibe la croissance des autres plantes. Ce 
type de formation se retrouve à travers toute l’Amazonie et 
reste encore assez mystérieuse bien que certains chercheurs 
pensent qu’il pourrait s’agir d’anciens villages amérindiens 
dont les habitants utilisent largement ce bambou pour faire 
des flèches. Une autre théorie serait que les cambrouzes 
soient des reliques de périodes plus sèches de l’âge de glace 
qui auraient survécues jusqu’à aujourd’hui. Quoi qu’il en 
soit, essayer de traverser ce genre de végétation revient à 

la forêt 
Amazonienne 
contient 20 % 
des réserves 

d’eau douce de 
la Terre

▼  Palmier bien armé
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vouloir cheminer au milieu d’un mikado de barbelé, pas 
vraiment engageant ! Nous allons donc rester prudemment 
à distance de ce bambou inhospitalier, ainsi que des forêts 
de lianes et nous cantonner à la forêt haute. 
C’est ce faciès qui constitue la plus grande partie de la 
Guyane et de l’Amazonie. Il est constitué de grands arbres 
qui atteignent 15 à 45 m de haut et dont le sommet du 
houppier forme la canopée, au moutonnement vert duquel 
dépassent les émergents qui atteignent eu 50 à 60 m. La 
densité des arbres est telle qu’au niveau du sol ne parvient 
guère que 3 % de la lumière qui inonde la canopée. Ce déficit 
lumineux se traduit donc par une végétation clairsemée au 
travers de laquelle la marche est aisée contrairement aux 
images habituellement véhiculées d’un ‘enfer vert’ impéné-
trable. C’est dans ce sous-bois que l’on verra les nombreuses 
espèces adaptées à de faibles niveaux de lumière comme les 
fougères, les bégonias, zingibéracées, héliconias, aracées et 
palmiers nains. 
De temps à autres, surtout après de fortes pluies, on entend 
de terribles craquements de bois, des lianes tendues qui se 
rompent et des branches qui tombent, un événement impres-
sionnant et un des plus grands dangers de la forêt, la chute 
d’un arbre. Il y a environ 1% des arbres de cette forêt qui 
tombe chaque année et ce sont souvent les plus grands. Ceci 
est dû à la fois à leur enracinement très superficiel malgré 
leur masse et surtout à leur poids énorme, conséquence des 
nombreuses lianes et encore plus des épiphytes qui couvrent 
les branches. Ces mousses et broméliacées une fois gorgées 
d’eau représentent plusieurs centaines de kilos supplémen-
taires sur une seule charpentière. Comme dans nos forêts 
tempérées, mais à une autre échelle, ces chablis permettent 

à la lumière d’atteindre le sol habituellement à l’ombre et le 
développement très rapide de nombreuses espèces avides 
de lumière qui auront vite fait de réparer cette blessure. Un 
plus petit puits de lumière appelé ‘volis’ est le résultat de 
la chute d’une seule charpentière ou branche maîtresse, ce 
qui reste spectaculaire vu que certaines branches ont ici la 
taille d’un arbre !  
Veillez à ne pas laisser vos mains traîner tout en marchant, 
nombre de plantes sont munies d’aiguilles ou de pointes 
pour se défendre contre les herbivores et auront vite fait de 
vous trouer la peau...De même, si vous vous arrêtez pour 
admirer une fleur étrange ou une liane monumentale prenez 
garde à ne pas stopper sur un chemin de fourmis. Il en existe 
de très nombreuses espèces dont certaines assez agressives, 
vont piquer, mordre et prendre de la nourriture là où elles 
la trouvent, éventuellement sur votre pied ou votre jambe! 
Ainsi la ‘fourmi légionnaire’ appelée ‘marabunta’ en espa-
gnol, arpente la forêt à la recherche de nourriture et ses 
colonies peuvent comporter entre cent mille et un million 
d’individus, de quoi mettre en pièces de gros mammifères y 
compris un touriste perdu...Parmi les hyménoptères désa-
gréables, on compte aussi la ‘guêpe sans raison’ appelée 
ainsi car elle vient vous piquer sans raison apparente, si ce 
n’est que vous n’aviez pas vu le nid abrité sous une large 
feuille et la douleur peut vous mettre KO debout !
La forêt renferme aussi nombre de sangsues, tiques, leish-
manies, amphistomes et autres parasites propres à rendre 
fou le plus déterminé des coureurs de bois, mais en conso-
lation nous irons dans le prochain article à la rencontre des 
toucans, paresseux, matoutous et autres animaux incon-
tournables et plus sympathiques de la Guyane.

▲  Canopée et épiphytes
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Vendredi 29 septembre 2017, à La Petite-Verrière (71), 
forestiers, grimpeurs d’arbres et simples amoureux de 
la forêt se sont rassemblés au pied de cette allée de 39 

douglas, plantés en 1913. Une journée dédiée à la mesure 
de ces sujets, à la découverte des techniques de grimpe et 
à la sylviculture des gros bois résineux. À l’initiative d’An-
toine de Champeaux, propriétaire de forêts morvandelles et 
de Bertrand Avrial, arboriste-grimpeur et technicien fores-
tier, une quinzaine de grimpeurs professionnels a procédé 
à la mesure de la hauteur de sept de ces géants. En paral-
lèle, Bruno Borde et Hervé Louis du Centre régional de la 
propriété forestière de Saône et Loire (CRPF), partie prenante 
du projet, ont mené des mesures au dendromètre (Vertex 
et Trupulse). L’objectif de cette opération était d’estimer les 
volumes de bois et la vigueur de ces douglas centenaires. Ces 
données sont utiles pour apprécier le potentiel d’une essence 
trop souvent pressée par notre temps. Toute la matinée, les 
grimpeurs se sont relayés : ascensions de 50 m, mesures des 
hauteurs et des diamètres, assistance au sol. Une équipe 
supervisait la collecte et la compilation des données. Les 
premiers résultats s’affichent vers midi : 55 m de hauteur 

DOUGLAS
DU DEFENS (71),
UNE RENCONTRE À LA HAUTEUR

Mesure Moyenne

Hauteur totale 53,98 m

Diamètre à 1m30 90,6 cm

Longueur bille à 20 cm 45,85 m

Longueur bille à 55 cm 27,71 m

diamètre à 10 m 73,1 cm

diamètre à 20 m 64,5 cm

diamètre à 30 m 53,3 cm

diamètre à 40 m 36,2 cm

Mesures effectuées par les grimpeurs

Bertrand Avrial, adhérent Nord Est 
et Antoine de Champeaux, propriétaire forestie 

Photos : BA/JBLE PROJET
Mesurer avec exactitude la hauteur d’un 
arbre sur pied est toujours difficile. 
Mesurer la hauteur à un diamètre défini 
est quasi impossible ! Sauf … à grimper 
dedans…
C’est l’idée originale de cette journée 
alliant grimpeurs professionnels et 
prises de données dendrométriques avec 
pour résultat de connaître un peu mieux 
ces « jeunes » douglas centenaires.
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en pointe et jusqu’à 18 m3 de bois d’œuvre ! Le buffet cham-
pêtre résonne du plaisir des grimpeurs, puis la campagne 
continue : la hauteur de chaque sujet sera mesurée 3 à 5 
fois. Vers 14 h, la soixantaine de forestiers, professionnels, 
propriétaires et amis conviés est accueillie par Antoine et 
Bertrand pour une présentation du projet. Vincent Landrot 
intervient ensuite sur l’usage et les applications du vol de 
drone en milieu forestier (cartographie, comptage, surveil-
lance sanitaire...). Puis vient le temps de la découverte des 
techniques d’ascension, démontrées et commentées par les 
grimpeurs. Le CRPF a pris ensuite le relais de la visite pour 
échanger sur la sylviculture de cette essence et celle des 
très gros bois résineux. Scieurs, techniciens, exploitants et 
propriétaires partagent leurs questions et leurs expériences. 
Cette journée pleine de soleil, d’horizons variés, de curiosités 
et de savoirs s’est achevée autour d’une collation et d’his-
toires d’arbres, à la bonne santé de ce patrimoine vivant 
exceptionnel !
Les mesures de hauteur au dendromètre (Vertex, Trupulse) 
ont été comparées aux mesures effectuées au mètre ruban, 
après correction des hauteurs entre pied de bille et zéro alti-
métrique au sol. Il apparaît une différence d’environ 1% entre 
les deux méthodes. Les mesures de diamètre ont permis de 
déterminer la décroissance métrique moyenne des sujets 
et d’identifier ainsi les tarifs de cubage les mieux adaptés.

VIVE LES ANCIENS
La qualité intrinsèque du douglas ne cesse de progresser 
en vieillissant et en grossissant, la résistance mécanique 
s’améliore et la proportion de duramen s’accroît. La mise 
en valeur de ces bénéfices doit s’accompagner d’une 
production de gros et très gros bois de qualité, notam-
ment grâce à l’élagage. La sylviculture de gros bois induit 
également un plus pour le sol, car au-delà de 60-70 ans, 
exportations et restitutions s’équilibrent préservant ainsi 
la fertilité du sol. Nous revenons avec le centre d’études 
techniques et d’expérimentations forestières (CETEF) 
‘Douglas’ d’une petite tournée forestière sur le Douglas 
en Normandie, région dans laquelle beaucoup de peuple-
ments sont âgés et la plupart du temps exploités après 
60 ans avec des arbres systématiquement élagués à 6 m 
dans le jeune âge. Aujourd’hui, la commercialisation de 
ces gros bois ne pose aucun problème… Des découpes 
et tris sont réalisés sur coupe ou bord de route et les 
bois sont commercialisés en fonction de leurs qualités et 
dimensions et dirigés vers différentes scieries. Les grosses 
billes de pieds élaguées sont les bois les plus demandés ! 
et les mieux payés ! ” explique Bruno Borde, CRPF de 
Saône et Loire.

APPORTS
DES SCIENCES DE LA VIE
POUR
COMPRENDRE 
ET RAISONNER 
LES AGRO-
SYSTÈMES
SUITE

François Lefèvre

Le contexte forestier :
des enjeux spécifiques
pour les sciences de la vie
Les essences forestières, globalement très nombreuses, sont 
rarement domestiquées au sens d’une modification trans-
missible des populations par ou pour l’exploitation humaine 
et, dans ces quelques cas, la domestication est récente en 
nombre de générations d’arbres. Le premier rapport sur l’état 
du monde des ressources génétiques forestières (FAO, 2014) 
recense 7905 espèces d’arbres dont 2360 sont déclarées 
comme faisant l’objet d’une « gestion active », c’est-à-dire 
gérées spécifiquement pour différents biens et services. La 
gestion, qu’il s’agisse de sylviculture ou d’amélioration géné-
tique, se concentre donc sur un nombre réduit d’espèces. 
Cela reflète plus les limites de nos capacités de « gestion 
active » que l’intérêt économique individuel des essences.
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Au niveau de la diversité intra-spécifique, la moitié des 
espèces forestières mondiales sont déclarées victimes ou 
menacées d’érosion génétique. Dans sa contribution au 
rapport FAO, la France identifie 3528 espèces forestières 
natives sur l’ensemble de ses territoires, mais seulement 
137 sur le territoire de la métropole. Sur le territoire métro-
politain, les forêts sont gérées en régénération naturelle, ou, 
en plantation ; cinq espèces, dont deux exotiques, repré-
sentent plus de 70 % du commerce de plants pour des plan-
tations forestières (statistiques annuelles sur les ventes de 
graines et plants forestiers du ministère de l’Agriculture) et 
seules cinq espèces font l’objet de schémas d’amélioration 
avancés multi-générationnels au plan national (pin mari-
time, peuplier, douglas, mélèze, eucalyptus).
L’ampleur de cette diversité d’objets d’études est un premier 
défi pour les recherches en sciences de la vie. Pour la géné-
tique, le deuxième défi est inhérent à la biologie des arbres, 
à leur durée de vie et à leur temps de génération (compa-
rativement à la durée d’une carrière de chercheur), aux 
surfaces et au temps nécessaires pour des expérimentations 
in vivo. Un facteur de complexité supplémentaire vient de la 
spécificité du méga-génome des conifères (tableau 1). Pour 
relever ces défis, Neale et Kremer (2011) considèrent que 
la recherche mondiale en génomique forestière repose sur 
quelques centaines de chercheurs travaillant sur quelques 
dizaines d’espèces : rien à voir donc avec l’importance de la 
communauté scientifique publique et privée concentrée sur 
un petit nombre de plantes de grandes cultures ou d’ani-
maux d’élevage.
Pour la gestion des forêts, le contexte de changement clima-
tique requiert de changer de paradigme (Legay et al., 2015) ; 
en effet, les principes fondateurs de la sylviculture reposent 
sur des hypothèses d’invariance temporelle du milieu. Si les 
forêts offrent des perspectives intéressantes pour la réponse 
de nos sociétés au changement climatique, par leurs fonc-
tions potentielles de stockage et de séquestration du carbone 
en forêt ou dans les produits à base de bois, de substitu-

tion à d’autres matériaux ou énergies fossiles, leur rôle à 
ce niveau nécessite qu’elles aient elles-mêmes une capacité 
suffisante d’adaptation à ce changement
Pour assurer le bon fonctionnement des forêts dans la 
durée, le changement climatique ne doit pas seulement être 
raisonné comme un changement d’état, mais comme un état 
de changement, continu, à considérer d’un point de vue 
dynamique en tenant compte de toutes les incertitudes qui 
lui sont liées. Le nouveau paradigme de la gestion adaptative 
est fondé sur les notions d’apprentissage et de ré-ajuste-
ment continus des objectifs et des pratiques (Cordonnier et 
Gosselin, 2009). On comprend alors que la variation biolo-
gique est une ressource pour l’adaptation des forêts et qu’il 
faut préserver cette ressource sur le long terme pour la 
gestion des incertitudes (Lefèvre, 2012).

Arabette 0,12 Gb

Riz 0,4 Gb

Peuplier 0,48 Gb

Tomate 1 Gb

Eucalyptus 1,13 Gb

Chêne 1,14-2 Gb

Maïs 5 Gb

Blé tendre 17 Gb

Pin 21-37 Gb

Epicéa 31-40 Gb

Sapin de Douglas 37 Gb

Tableau 1.
Taille du génome de quelques 

essences forestières
comparée à celle du génome 
d’Arabidopsis et de quelques 

plantes cultivées (d’après Neale et 
Kremer, 2011).

F.
 D

EL
AT

TR
E



15

 Vie associative

Parmi les missions prioritaires que le 
nouveau conseil d’administration de 
la SFA s’est donné pour cette année, 
figure le renforcement de la commu-
nication.
Première étape, un nouveau logo et 
une charte graphique pour l’associa-
tion, conçu par le graphiste Feb (Fran-
çois-Emmanuel Benot). 
Deuxième étape, une nouvelle maquette 
pour La Lettre de l’Arboriculture !

Nouvelle identité visuelle pour la SFA

YAËL HADDAD

AURÉLIE DERCKEL JEAN-JACQUES SEGALEN

ÉDITH MÜHLBERGER

CORINNE BOURGERY

PAUL VERHELST

Trombinoscope La Lettre de l’arboriculture

RÉDACTRICE EN CHEF

CONTRIBUTION

ET RELECTURE

CONTRIBUTION

ET RELECTURE

CONTRIBUTION

ET RELECTURE

CONTRIBUTION

ET RELECTURE

FLORENCE DHUY

MISE EN PAGE

JÉRÔME BEAURUELLE

RELECTURE

PARTENARIATS
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Rencontres régionales
Sud-Est : 7 et 8 avril à Castries (34), 
référent Pierre Noé
Sud-Ouest : 21 et 22 avril à Nérac (47), 
référent André Guyot
Ouest et IDF : 5 et 6 mai à Lardy (91), 
référent Florent Breugnot
Nord : 12 et 13 mai à Noyelle-sur-Es-
caut (59), référent Étienne Desruenne

PROGRAMME DES RNA

 Jeudi 31 mai 2018
14h00 accueil des concurrents 
15h00 tour des épreuves 
17h00 vérifications des EPI  
19h30 repas 

 Vendredi 01 juin 2018
8h00 début des épreuves de qualification 
12h00 pause déjeuner
18h00 fin des épreuves 
19h30 repas 
21h00 concert

 Samedi 02 juin 2018
9h00 ouverture du parc d’attraction 
9h30 début des démonstrations techniques 
des partenaires 
12h00 pause déjeuner
13h30 conférence 
14h30 début des animations (head to head ; 
grimpe encadrée …)
18h00 fermeture du parc d’attraction
19h30 repas + résultats des qualifications 

 Dimanche 03 juin
8h30 présentation Master
9h00 ouverture du parc d’attraction
9h30 début Master
16h00 remise des prix
17h00 fermeture du parc et fin d’un super 
week-end Arboricool  

Souvent connu pour son parc anima-
lier, Thoiry est surtout un domaine 
botanique de 250 hectares classé jardin 
remarquable. Les nombreuses espèces 
d’arbres ornementales ont en moyenne 
200 ans et offriront un terrain de jeu 
idéal pour les meilleurs arboristes 
grimpeurs d’Europe !
1re journée : Qualifications (60 partici-
pants dont 45 hommes et 15 femmes), 
5 épreuves (lancer de petit sac, ascen-

sion sur corde, ascent event, grimper 
rapide, déplacement, secours (GSST).
À ces 5 épreuves seront jumelées 
diverses animations ouvertes à tout 
public, afin qu’ils puissent se mettre 
dans la peau d’un arboriste : grimpe 
encadrée sur corde ou sur prise d’es-
calade sanglées sur l’arbre en sécurité, 
jeu de précision ou de force du petit 
sac, parcours de slack line et autres 
animations ludiques au cœur d’une 

nature pleine d’histoires, au milieu 
d’arbres majestueux
2e journée : À l’issue de cette qualifica-
tion les 7 meilleurs concurrents auront 
la chance de grimper chacun leur tour 
sur l’arbre du Master. Les animations 
des qualifications se rassembleront 
autour du master pour faire de cette 
épreuve un grand moment et sensibi-
liser le public autour de la passion des 
arbres.

Rencontres d’arboriculture

Rencontres nationales

Les RNA 2018 se dérouleront au Parc Walibi Sud-Ouest à Roquefort près 
d’Agen (47310) du 31 mai (accueil des concurents) au 3 juin.

Rencontres européennes (ETCC)

La France est fière d’accueillir cette année le championnat d’Europe des Arboristes grimpeurs (ETCC 2018) 
à Thoiry du 30 juin au 1er juillet. 
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Les hébergements
Chambres d’hôtes ou hôtels à moins 

de 5 minutes en voiture, à réserver 

au nom du championnat d’Europe 

ETCC 2018 

Albatros (SARL) : 01 75 25 37 44
Le relais d’Auteuil : 06 89 08 71 63 / 
01 30 46 27 52
Camping : un terrain de 5000 m2 à 
400 m du championnat sera mis à 
disposition pour les tentes et les véhi-
cules de type camping-car, douches et 
toilettes itinérantes seront installées 
mais le confort restera spartiate
Parking : le parking du parc zoologique 
réservera une zone pour accueillir les 
visiteurs de cette rencontre près de 
l’entrée championnat.
Entrée championnat : la SFA organisera 
un accueil spécifique pour permettre 
au public de profiter au mieux de cet 
événement.
Tarifs : des tarifs préférentiels ont été 
négociés pour l’événement, afin d’évo-
luer sur le championnat dans la partie 
botanique, mais aussi faire un tour 
dans le parc animalier de 60 hectares.

Appel aux bénévoles
« Si vous souhaitez contribuer à la 
bonne réussite de cet événement et 
montrer à l’Europe que les français 
sont plein de ressources, la SFA et 
l’équipe de Thoiry vous invitent à nous 
contacter pour faire de cette rencontre 
une réussite historique ! Nos besoins
Organisation du championnat, 
matières premières telles que des 
gaules d’acacia ou de châtaigner et des 
copeaux, aussi bien feuillu que rési-
neux, pour mettre en scène un vrai 
village gaulois pour les arboristes et les 
visiteurs, en créant des tables, chaises 
et hamacs organiques en respectant les 
cycles courts et mettre en valeur les 
ressources de nos forêts !
Merci à tous ceux qui sont venus 
partager notre engouement lors de la 
réunion SFA Ile-de-France le 9 mars 
2018. C’est ensemble que nous pour-
rons faire évoluer nos évènements et 
nos métiers ! »

Sébastien Deubel, délégué IDF

Rencontres au domaine botanique de Thoiry ▲  ▼



18

 Vie associative

L’année 2018 se présente à nous avec plein de projets et de 
changements et c’est de bon augure pour continuer sur la 
voie du renouveau initiée lors des RNA 2017 ! 
Une version en trois jours avec le samedi « OFF »  ayant 
permis à tous de nous retrouver dans une ambiance déta-
chée de la compétition et de ses impératifs de rigueur et de 
concentration. Cette première expérience est source de satis-
faction de toute part alors peut-être allons-nous la recon-
duire pour de prochaines Rencontres Arboricool 2018 !?
Au mois de juin se prépare une grande échéance avec la 
programmation des European Tree Climbing Championship 
autrement dit des championnats d’Europe… Après douze 
années, nous accueillons à nouveau les meilleurs grimpeurs 
européens sur notre territoire ! Pour les globe-trotters des 

concours, rien de neuf, mais pour beaucoup d’autres arbo-
ristes français, cela représente une occasion de voir des 
grimpeurs, des techniques et des cultures voisines des 
nôtres, de se rendre compte que c’est la même passion qui 
nous anime, peu importe qu’on le prononce : Tree, Baum, 
Arbol, Albero, Träd… Que tous, avant d’être des champions 
sont des arboristes qui comme nous autres, sentent parfois 
un petit jus de prussik frais et noirâtre couler le long de nos 
mains jusque dans nos manches les jours de pluie ! 
Pour préparer au mieux et participer au maximum à la 
préparation de cet évènement en France, une poignée d’entre 
nous a eu l’opportunité, grâce à la SFA et Arboristes de 
France, d’être bénévoles lors de plusieurs championnats 
dans les pays limitrophes, ainsi qu’au championnat euro-
péen 2017 aux Pays-Bas. Le but était de nous familiariser 
avec les feuilles de notations, le règlement et d’acquérir une 
petite expérience pour faire partie de l’équipe d’organisation 
ETCC lors de la manifestation du mois de Juin prochain à 
Thoiry. 
Commencé en Espagne à Guadalajara, mon périple s’est 
donc terminé à Deventer aux Pays-Bas, en passant par des 
RRA, les RNA, une escale  chez les amis belges… plusieurs 
milliers de kilomètres parcourus dont un grand nombre 
partagés avec l’infatigable Tony Pineau. Beaucoup de 
rencontres, des retrouvailles toujours aussi agréables et un 
grand nombre de beaux souvenirs sont venus agrémenter 
ce road-trip Arboricool. 

Étape n°1 : Guadalajara 
C’est pour le 16e championnat d’Espagne que nous sommes 
descendus à 80 kilomètres au nord de Madrid. C’est la 
troisième année consécutive que je vais rendre visite à nos 
amis ibériques. Une petite équipe de français composée de 
Bertrand Champion, Robin Descotte et Guillaume Patry est 
venue jouer à la trepa de arboles. Nos petits frenchies ont 
bien gazé puisqu’au classement général, ils se placent dans 
l’ordre en 1ere, 3e et 5e place ! Et Bertrand nous délivre une 
très belle prestation au Master. C’est Miguel Jofre qui repart 
avec le titre de champion d’Espagne. À noter les très beaux 
secours servis par Robin et Bertrand qui finissent en tête 
de l’épreuve à égalité avec 47 points ! Comme toujours, 
une superbe ambiance dans un petit parc en plein centre 
ville avec des arbres superbes. Muchas gracias amigos pour 
cette belle organisation et ces très bons moments passés 
ensemble. A l’année prochaine !

ITINÉRAIRE
ARBORICOOL INTERNATIONAL

Texte et photos Damjan Lohinski, adhérent région Sud Ouest

 ▼   Guillaume, Bertrand et Robin à Guadalajara



19

 Vie associative

Étape n°2 : Nantes 
C’est une version quelque peu particulière que ces RRA 
«  Grand Ouest » 2017. Un regroupement entre l’ouest et l’Île-
de-France, difficile à croire si on pense à Astérix, mais réali-
sable par les Arborix ! Une belle organisation assurée par 
Herbert Sudre et Gégène Ferret qui ont su garder le cap avec 
toute leur équipe, malgré les multiples difficultés rencon-
trées. Bravo à eux et merci pour m’avoir permis de grimper 
dans le magnifique chêne du Master afin de le débarrasser de 
ses postiches de concours… Et merci à Tony Pineau qui m’a 
gentiment prêté son attirail de grimpeur pour que je puisse 
m’amuser dans les bras de ce géant vert. Mais avant cette 
récréation, notre Ami a accueilli les meilleurs grimpeurs et 
grimpeuses des deux régions issus des qualifications, pour 
nous livrer une championne et deux champions ! La meil-
leure fille du jour puisque presque toute l’équipe de France 
féminine était présente  fut Zoé Gaugler qui a soulevé un 
magnifique trophée remis par Olivier Testu qu’il a sculpté 
pour l’occasion. Les deux champions masculins sont des 
habitués des podiums, Yann Bayer qui repart une nouvelle 
fois avec le titre de champion IDF et pour l’Ouest Romain 
Chignardet, qui ne compte plus le nombre de ses  succès 
en finale de ces joutes arboricoles Bravo à tous et à toute 
l’équipe d’organisation. Merci pour ces très bons moments 
passés ensemble.

Étape n° 3 : Marquette-lez-Lille 
Comme je vous le disais en introduction, nous avons testé 
une nouvelle formule en trois jours pour ces Rencontres 
Nationales d’Arboriculture 2017. Un gros travail en amont  
réalisé par Michel Delcourt, Johan Tordoir et toute leur 
équipe a permis la concrétisation du projet. Non sans diffi-
cultés puisque des désistements et autres bugs ont redis-
tribué les cartes à plusieurs reprises. Malgré les change-
ments de dernières minutes, la fête a bel et bien eu lieu sous 
un soleil radieux venu nous accompagner tout au long du 
week-end. Les démonstrations techniques et autres présen-
tations de matériels innovants proposés par les partenaires 
durant le jour de pause ont été appréciées de tous et une 
ambiance détendue a su nous mettre tous d’accord sur les 
bienfaits de cette parenthèse arboriCOOL ! La compétition 
a bien eu lieu et le dimanche bon nombre d’arboristes sont 
restés pour assister à la finale. Nous avons encore eu la 
chance d’avoir des invités de marque venus de toute l’Eu-
rope et même du bout du monde avec des amis québécois. 
Fafa Weber a tenu son rang de champion d’Allemagne en 
gagnant son ticket pour la finale, idem pour notre cousine 
québécoise Marilou Dussault chez les filles qui a dominé 
les débats de bout en bout lors des qualifications. Comme 
d’habitude la chance est venue mettre son grain de sel dans 
le déroulement du Master, cette fois-ci accompagnée de sa 
copine l’humilité. Nous avons eu le plaisir de voir la joie de 
notre nouvelle championne de France : miss Justine Delé-
glise qui progresse de manière fulgurante a l’instar de tout 
le Team France. Pour les garçons, c’est Jérôme Pagny qui 
caresse à nouveau le trophée du champion : il a gardé sa 
première place glanée lors des épreuves de qualifications, 
good job Man ! 
Bravo à tous et à toute l’équipe d’organisation. Merci pour ces 
très bons moments passés ensemble. À l’année prochaine !

 ▼    Les champions de France : Jérôme et Justine

 ▲   Zoé aux anges !
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Étape n°4 : Namur
Juste après les RNA et juste avant les ETCC s’offraient à 
nous les championnats de Belgique. C’était la quatrième fois 
que je prenais part à cette fête magnifique et la première 
fois en tant que bénévole à l’organisation. Peu importe de 
quel côté on se place, nos amis belges ont leurs secrets 
pour rendre ces moments magiques ! Toujours en binôme 
avec Tony Pineau, nouveau directeur technique régional 
Sud-Ouest, nous prenons nos marques dans le campement 
et participons activement à la mise en place des épreuves. 
Toute l’organisation est régie de main de maître par Raphaël 
Poilvache, vraiment impressionnant dans la gestion du 
moindre détail… premier sur le pont de bon matin il observe, 
agit et gère la danse jusqu’au soir, de l’accueil des premiers 
bénévoles jusqu’au départ des derniers trainards : chapeau 
bas Man ! Une grosse délégation française était présente à 
cette escale entre les « France » et les « Europe » où beau-
coup de Français avaient prévu de se rendre. Marilou faisait 
partie de la fête et elle a bien fait, car durant le concours 
elle a réalisé une impressionnante 
récolte de médailles. Les arboristes 
de France (Tanguy Bonniord, Vincent 
Cuisnier, Benoît Bouton) et leur coach 
(Stéphane Rat)  n’ont pas été de reste 
puisqu’ils sont presque tous repartis 
de ce week-end avec une ou plusieurs 
breloques autour du cou. Laura Didier 
et Gildas Cousin étaient aussi là pour 
jouer. Ce fut un plaisir de participer 
activement à cette fête et je remercie les 
organisateurs pour la confiance qu’ils 
nous ont accordée à Tony et moi. Préparer le parcours du 
Master avec Joe Van Bommel et partager l’expérience du 
jury avec Tony, sans oublier tous les autres copains, fut 
une occasion de plaisirs et de partage intense. Encore merci 
pour tout ça, sans parler de l’accueil et de la bonne humeur. 
Comme en France, c’est un ancien champion qui reprend le 
titre, Gwenfrits Van Der Werff, qui nous offre un parcours 
quasi parfait et remporte le trophée du vainqueur de façon 
émérite. 
Bravo à tous et à toute l’équipe d’organisation. Merci pour ces 
très bons moments passés ensemble. À l’année prochaine !

Dernière étape : Deventer 
Toujours avec mon binôme, nous voilà arrivés à l’objectif de 
notre road-trip, les Pays-Bas, les European Tree Climbing 
Championship ! Là-bas nous devons retrouver le reste de 
l’équipe prévue pour l’entraînement jury, en l’occurrence 
Vincent Robin, Hervé Trabac et leur petite famille, Baptiste 
Poirier, mais aussi tous les autres… Gildas Cousin et sa 
petite famille, Adrien Lambert toujours prêt à donner un 
coup de main, Stéphane Rat le coach national, Laurent 
Pierron et Jérémie Thomas nos globe-grimpeurs, Yann Jega 
et Katie et leur camps de base, Pierre Cuny et sa chérie, 
Michel Delcourt, Fabian Dewitt… et tout les autres suppor-
ters qui se sont déplacés pour soutenir nos trois compéti-
teurs… une grosse délégation !
Ce fut très instructif de voir une organisation si importante 
comme l’ISA de l’intérieur. De très gros moyens financiers, 
logistiques et humains sont mis en œuvre pour la réussite 

de la manifestation. Une vraie machinerie bien huilée, sans 
trop de place pour l’aléatoire. Les horaires, le règlement, les 
rôles des uns et des autres sont bien définis et respectés à 
la lettre.  Comme pour toute chose, il y a des défauts, mais 
dans l’ensemble c’est bien rodé pour un objectif bien défini. 
Finalement, nous avons réussi à être présents sur chaque 
épreuve, d’abord pour le montage puis pendant les quali-
fications, soit en tant que technicien, écureuil ou jury. J’ai 
même eu la chance de faire partie du jury de notation au 
Master. Nous avons pu constater que nous ne sommes pas 
les seuls à avoir quelques critiques bien fondées à l’égard du 
règlement des championnats. Nous en avons discuté avec 
des arboristes européens faisant partie du jury : certains 
aspects ou la tournure de certaines fiches de notation ne font 
pas l’unanimité, notamment en déplacements, où la place de 
la subjectivité est de plus en plus réduite. Mais tout cela n’a 
pas empêché Johan Pihl de remporter un second titre avec 
deux Belges sur le podium final Lorin Eeckhout (2e) et Peter 
Vergote (3e). Pour les filles, c’est Josephine Edger qui a su 
tirer le meilleur parti du concours. Nos petit frenchies n’ont 

pas eu le petit coup de pouce que la 
chance sait nous donner parfois, mais 
ils s’en sont sortis très honorablement 
avec Vincent Cuisnier 8e et un secours 
intéressant, Tanguy Bonniort 13e et un 
beau déplacement et Benoit Bouton, 
17e constant. 
Bravo à eux trois et merci à tous 
pour ces très bons moments passés 
ensemble. We’ll be back !
Pour finir, je remercie mon ami Tony 
qui a été un super compagnon de 

route et avec qui nous avons équipé quelques épreuves tout 
au long de ce voyage. Nous en avons tiré des enseignements 
mais aussi des certitudes sur notre façon de faire en France. 
J’aimerais aussi remercier tous les Arbres qui nous ont 
accueillis et ont supporté les multiples passages de tous les 
grimpeurs durant toutes ces compétitions. Il faut avouer que 
malgré toutes les précautions que nous pouvons prendre, 
nous faisons beaucoup de dégâts après cinquante passages 
plus ou moins délicats. Cela restera le grand paradoxe de 
ces championnats : promouvoir le respect de l’Arbre en lui 
arrachant la peau pendant les présentations… J’ai tout de 
même été heureux de cette expérience pleine de rencontres 
et de retrouvailles. Merci à tous et que la Force soit avec 
vous et surtout avec notre ami Florim Ajda qui  été victime 
d’un accident de broyeur en début d’année.
Arboricoolement à tous !

Bénévoles aux ETCC : Bibi, Laurent Pierron, Tony, Baptiste, Xavier Desnos

Nos amis belges 
ont leurs secrets 

pour rendre 
ces moments 
magiques !  
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Sur nos trottoirs, nos avenues, nos allées, nos places, nos 
parcs, nos jardins, ils sont là.
Ils sont là, placides, patients et confiants. Les pauvres, ils 
sont comme des animaux menés à l’abattoir, ils nous font 
confiance ; pauvres arbres. La plupart du temps entretenus 
et gérés par des incompétents (voir plus) ils n’ont d’autres 
possibilités que d’encaisser. 
À grands coups de tronçonneuse leurs branches sont muti-
lées, déchiquetées, hachées, balafrées. 
« Élagage qu’ils appellent ça » me disait récemment un 
platane de ma connaissance. Il s’adressait à moi, comme à 
un ami, un homme de confiance, bref à un grimpeur droit 
dans ses bottes ! 
Je compatis, brave Hispanica, je sais bien que certains vous 
grimpent et vous mutilent en toute impunité. Le résultat 
de ces opérations laisse sans réaction la majeure partie 
des personnes qui profitent de vous. Tranquillement, ils 
se mettent à votre ombre et profitent de votre fraîcheur. À 
aucun moment leurs regards ne vont croiser vos chicots et 
autres cicatrices issues des dernières interventions. Insen-
sibles à vos blessures et à votre état, ils restent indiffé-

rents. Ils vous considèrent uniquement lorsque vous devenez 
des contraintes. En ces temps difficiles – en a-t-on connu 
d’autres ? – le maître mot est l’argent. Si tu es si mal consi-
déré c’est la faute au fric. Pour des économies de bouts de 
chandelle on fait appel à des « entreprises » capables de 
faire les travaux. Un point c’est tout : « Capables de faire 
les travaux. »
Les intervenants sélectionnés le sont par le prix inscrit en 
bas de l’appel d’offre. La plupart du temps ils ne se sentent, 
ou ne sont, pas concernés par votre esthétique, votre état 
sanitaire et encore moins par votre devenir. Vous n’êtes que 
des supports sur lesquels ils laissent parler leur incom-
pétence et surtout assouvissent leurs besoins d’avoir du 
boulot. Il faut que je t’explique : ne te fais pas d’illusions, toi 
et tes confrères êtes plantés dans nos villes uniquement par 
intérêt. On veut que nos zones d’habitations minérales soient 
égayées par votre verdure. Mais ne prenez pas trop vos aises. 
Ne grandissez pas, ne perdez pas vos feuilles, ne devenez 
pas havres de paix pour les pigeons et autres étourneaux. 
Bref, ne nous emmerdez pas. Mais bien sûr vous n’écoutez 
pas. Vous n’en faites qu’à votre tête.

MONOLOGUE
AVEC UN ARBRE
À LIRE EN ÉCOUTANT ALEXIS HK : CÉSAR

Texte et photo Franck Delattre, adhérent Sud Est
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En novembre 2017 est paru un rapport du Conseil Général 
de l’Agriculture de l’Alimentation et des Espaces Ruraux 
(CGAAER) dont l’objet est l’élaboration d’un plan de commu-
nication visant à prévenir les risques de protestation du public 
contre les coupes d’arbres et l’exploitation des forêts, (sic). 
Document téléchargeable sur http://agriculture.gouv.
fr/telecharger/88560?token=d2172746275a90c9cab-
9dcf48d146f91.
On ne rêve pas, on est en plein BIG BROTHER. Le rapport 
prend acte de l’objectif des industries du bois (Bois France 
Forêt) d’accroître la vente du bois et des produits dérivés. Ce 
lobby va mettre 10 millions d’euros sur un plan de commu-
nication de 3 ans. Les rapporteurs du ministère décrivent  
ouvertement le problème de la façon suivante : “en mettant 
soudainement en lumière le secteur forêt/bois, ne risque-t- 

on pas de provoquer une contestation des coupes d’arbres 
et de l’exploitation des forêts  ? La question est d’autant 
plus préoccupante que se développe actuellement au sein 
de l’opinion publique un nouveau discours sur la “sensi-
bilité” des arbres ?” Le rapport pointe le rôle négatif  des 
“ONG hostiles”. Il préconise une collaboration avec des ONG 
environnementales (non hostiles donc) et des associations 
d’usagers des forêts qui seraient de nature à déjouer les 
offensives médiatiques des détracteurs de l’exploitation des 
forêts, “très actifs sur les réseaux sociaux”... Il faut que le 
“ministère puisse ainsi occuper plus sereinement le terrain 
médiatique” (sic). 
En page 10-11 le rapport pointe les chefs de file du courant 
“sensibilité des arbres” : pèle mêle, Gilles Clément, Suzanne 
Simard (Colombie Britannique), Peter Wohlleben (La vie 

UNE COLLUSION 
INQUIÉTANTE
ENTRE LE LOBBY DU BOIS
ET LE MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE

Texte et photo de Louis Dubreuil, adhérent Sud-Est

Alors on a trouvé la solution. L’ÉLAGAGE. Quel horrible 
mot. J’aimerais te parler de taille et plus précisément de 
taille architecturée, ces opérations bien conduites qui vous 
rendent si beaux.
Attention, cette solution n’est pas idéale, ne t’imagine pas 
que l’on te laisse tranquille, il faudra que tes branches soient 
coupées… Mais avec quelques connaissances de base, il 
est tout à fait possible de te garder à nos côtés, beau et en 
bon état. Des interventions régulières adaptées et program-
mées peuvent, sans trop de problème, te rendre agréable à 
regarder et contenu dans un espace donné. Les techniques 
existent et des personnes compétentes et soigneuses pour-
raient s’occuper de ton cas. Hélas, comme je t’expliquais le 
maître mot est : L’ARGENT.

Alors là, les choses se compliquent. Trouver du personnel 
compétent, sérieux, passionné et consciencieux ! C’est diffi-
cile… Si on ajoute à ces qualités le fait de travailler à un prix 
plus bas que la normale, il y a problème !
Alors voilà, vous risquez, arbres d’alignement et de places 
du marché, de subir encore durant de trop longues décen-
nies ces massacres passés sous silence. Seuls quelques-uns 
d’entre vous bénéficieront des soins de grimpeurs atten-
tionnés.
Désolé, je n’ai pas de solution pour gérer l’existant dans sa 
généralité, fais-toi une raison.
À très bientôt, tu me reconnaîtras assis en terrasse à une 
table de bar, ma moto béquillée à côté de ton tronc crevassé 
et moi les yeux en l’air à te plaindre. »
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secrète des arbres, L’intelligence des arbres), Bruno Moulia 
(Laboratoire PIAF de Clermont Ferrand), Jacques Tassin du 
CIRAD (À quoi pensent les plantes), Pierre Lieutaghi, Tristan 
Lecomte (Alter Eco). Il en oublie bizarrement d’autre : Francis 
Hallé (on ne le présente plus), Catherine Lenne (Dans la peau 
d’une plante).....Ces gens aux approches très variées sont 
mis dans le même sac, sans nuance.
Le rapport a cette phrase admirable, p. 11,  “on en vient à 
se demander si, après les débats sur le “bien être animal”, 
le public ne serait pas en train de se mobiliser sur le “bien 
être végétal” !

Ce qui caractérise ce rapport c’est qu’il est particulièrement 
condescendant  envers “le public” qui est présenté comme 
capable de croire n’importe quoi. Jamais les auteurs ne 
pointent tout ce qui peut poser problème au public dans 
la foresterie intensive industrielle que défend France Bois 
Forêt : les coupes à blancs, les ravages du sol forestier par les 
engins, les plantations monospécifiques, les bois silencieux 
sans oiseaux, la pollution des nappes et la perturbation des 
écosystèmes fluviaux par les eaux acidifiées par les résineux, 
les paysages ravagés… Le rapport pointe seulement, dans 
sa conclusion, du bout des lèvres, la nécessité de s’engager 
dans l’extension des surfaces “sous gestion durable”, ce qui 
veut bien dire que le compte n’y est pas. On sait bien pour-
tant qu’une forêt mixte (en essences et en classes d’âges) est 
plus productive qu’une monoculture, que l’on peut l’exploiter 
sans la ravager et que ça peut même créer des emplois au 
sein d’une filière bois vertueuse !  Mais cela serait faire 
offense à Bois France Forêt qui s’abrite tant bien que mal 
derrière le faux nez des “labels” qui verdissent la profession.
Les actions proposées sont franchement dans le registre du 
lobbying lourd : communication virale, congrès “scientifique” 
refondateur de la bonne doxa productiviste en foresterie, 
enrôlement des ONG favorables pour répandre la bonne 
parole. Ce qui est proposé ne s’éloigne pas beaucoup de 
ce qui s’est fait de pire dans le tabac ou chez Monsanto... 
Soyons donc très vigilants pour nos amies les forêts !2 • Éliminer trop rapidement 

(avant plusieurs années) 
les fourches du tronc.

par Jeanne Millet, Ph. D.

bonne raison
(sur 15)
de ne pas tailler un arbre

Cela empêche l’arbre de capter ses ressources et le 
déstabilise. Lorsque stimulées, les repousses indésirables 
sous la plaie marquent le début d’une dépendance de 
l’arbre aux tailles.
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Le 27 janvier 2018, reproduisant l’opé-
ration effectuée sur la Yeuze de Cherves 
en 2015 (arbre de 400 ans élu arbre 
de l’année) les arboristes grimpeurs du 
pôle SFA 16/17 sont intervenus sur 
un chêne liège majestueux. Cet arbre 
d’un âge estimé supérieur à 250 ans 
possède une circonférence de 4,30 m 
à 1,30 m du sol pour une envergure de 
20 m x 25 m et une hauteur de 15,50 
m. Geoffrey Albouze et Zack Aknin les 
référents locaux sur l’île d’Oléron sont 
à l’origine de cette initiative. Les objec-
tifs sont d’effectuer une taille des bois 
morts et entretien, de mettre en valeur 
ce chêne et de le présenter à la label-
lisation Arbre Remarquable de France 
(association ARBRES), d’haubaner une 
branche plagiotrope pour rassurer le 
riverain chez qui celle-ci déborde, avant 
qu’il ne demande une application du 
code civil (élagage à l’aplomb de la 
limite de propriété). Outre la demande 
de labellisation, il a été conseillé aux 
propriétaires de l’arbre de demander 
le classement au PLUI (plan local 
d’urbanisme intercommunal) afin de 
le recenser comme arbre, élément 

du patrimoine. L’intervention sur cet 
arbre a été réalisée par les arboristes 
du pôle 16/17, dont 3 étudiants en CS 
taille et soins aux arbres au CFPPA de 
Saintes et de Pontivy. Le matériel de 
haubanage ayant été offert par Hévéa, 
la somme récupérée sera utilisée par 

l’équipe locale pour mener des actions 
pédagogiques ou d’autres mesures de 
sauvegarde sur des arbres.

André Guyot délégué Sud-Ouest

À l’occasion du baptême en juillet 
dernier de l’hémérocalle ‘Clos de Chan-
chore’, nouvelle variété de l’obtenteur 
Guénolé Savina (Les Hémérocalles de 
la Pointe), multipliée et commercialisée 
en partenariat avec les pépinières Cail-
larec, le jardin privé éponyme situé à 
Fresne-Cauverville (27) était exception-
nellement ouvert au public en présence 
de peintres et de pépiniéristes locaux, 
comme par exemple la pépinière Mela 
Rosa (roses anciennes), les pépinières 
Botaniques de Cambremer  (Cornus et 
Acer), et  Christine et José Lepretre, 

propriétaires du Parc arboré du Bois 
Guillaume (à Drucourt en Normandie). 
Les perspectives du jardin « Le Clos de 
Chanchore » ont été imaginées dès 
1988, lorsque Laurent et Marie-Cathe-
rine Lemoine achètent la propriété où 
se trouve déjà une longère à colom-
bages du xixe siècle et une chaumière 
normande. Le terrain est en fait une 
succession de prés à vaches avec 
quelques pommiers à cidres… Ces deux 
passionnés commencent les planta-
tions en 1990 et après plusieurs années 
de travail, on peut aujourd’hui y 

Région Centre Ouest

Jardin « Le clos de Chanchore »

Région Sud-Ouest

Mise en valeur d’un chêne liège
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Acer pseudoplatanus ‘Eskimo Sunset’ ▼ 
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admirer 400 variétés de rosiers, plantés 
sur deux roseraies : l’une avec des 
roses anciennes et l’autre, « La Roseraie 
des Obtenteurs », avec des roses 
modernes, où M. Lemoine a souhaité 
dédier chaque massif à un créateur de 
roses. Il y a notamment un massif 
consacré aux obtentions de Jean-Lin 
Lebrun. Au détour du jardin, se 
dessinent maintenant des massifs 
savamment orchestrés, préservant de 
larges perspectives, avec une collection 
impressionnante d’Hydrangeas, de 
Rhododendrons, de Camélias et d’Hé-
mérocalles. Le clou de la visite est un 
arboretum de 7000 m2 au fond de la 
propriété. Son originalité est liée à la 
plantation d’arbres, possédant au 
départ une envergure d’1,5 à 2 mètres, 
afin de pouvoir admirer leur devenir, 
20 ans après. Actuellement, on trouve 
une quinzaine d’essences, Cedrus 
atlantica ‘Glauca’ (Cèdre bleu de 
l’Atlas), Quercus palustris (Chêne des 
marais),  Sequoia sempervirens 
(Séquoia) Metasequoia glyptostroboides 
(Métaséquoia du Sechuan), Fagus 
sylvatica ‘Purpurea’ (Hêtre pourpre), 
Liriodendron tulipifera (Tulipier de 
Virginie) Larix kaempferi (Mélèze du 
Japon), Pinus strobus (Pin du Lord 
Weymouth), Abies koreana (Sapin de 
Corée), Cedrus deodora (Cèdre de 
l’Himalaya), Calocedrus sp. (Cèdre à 
encens), Davidia involucrata (Arbre aux 

mouchoirs), Juglans nigra (Noyer noir 
d’Amérique)… Depuis quelques années 
l’arboretum s’est enrichi d’arbres inté-
ressants pour leurs écorces, comme 
Prunus serrula (Cerisier du Tibet) ou 
l’Acer pensylvanicum (Érable à peau de 
serpent) ; d’érables (Acer palmatum 
‘Aka Shigitatsu Sawa’, Acer aconitifo-
lium, Acer palmatum ‘Red Pygmy’, Acer 
palmatum ‘Green Globe’, Acer shira-
sawanum ‘Aureum’, Acer palmatum 

‘Koto-No-Ito’, Acer griseum, Acer pseu-
doplatanus ‘Eskimo Sunset’…), de 
Magnolia (Magnolia ‘Yellow River’, 
Magnolia ‘Vulcan’, Magnolia stellata…).
Le Clos de Chanchore est en perpé-
tuelle évolution, un travail de couple : 
Monsieur Lemoine plante et Madame 
Lemoine entretient le jardin…

Texte et photos Aurélie Derckel,
adhérente Nord

 ▲   Harmonie entre les rosiers et les Hémérocalles

Région Nord

Offre d’emploi
Le CFA de Courcelles-Chaussy recherche activement un formateur en élagage !

Profil
Niveau III minimum, titulaire du CS 
TSA ou expériences professionnelles, 
BTS aménagements paysagers ou 
compétences en aménagements paysa-
gers. Autonome, rigoureux, goût du 
travail en équipe indispensable
Titulaire du Permis B
Emploi
Formateur pour les matières tech-
niques et professionnelles en aména-

gements paysagers et élagage. Des 
compétences en sylviculture et bûche-
ronnage seraient un plus.
Nature du contrat
CDD 1 an. Travail à temps plein
Date d’entrée
Dès que possible
Salaire
Grille selon le protocole d’établisse-
ment. Si non reprise d’ancienneté : 
indice 349 de la fonction publique.

Contact
Grégory Chevallier

06 25 16 21 07 

Envoi CV et lettre de 
motivation par mail

gregory.chevallier@educagri.fr
patrick.mathieu1@educagri.fr

Le jardin est ouvert lors de visites 
guidées 50 jours par an pour les 

particuliers ou sur réservations pour les 
groupes(www.leclosdechanchore.fr)
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Région Sud-Est

Mr le Président, Mr Séroz
Nous sommes sérieusement perplexes 
et partagés quant à notre participation 
à la communication du département de 
la Corrèze sur les arbres et l’élagage.
En effet cette opération “élagage” nous 
apparaît comme de plus en plus schi-
zophrène et détachée de la réalité. D’un 
côté le Président veut apparaître comme 
soucieux du patrimoine naturel de son 
département, d’un autre rien n’est fait 
pour stopper la machine infernale qui 
s’est mise en route à la réception du 
premier courrier. Le deuxième courrier 
n’a rien changé, l’injonction d’élagage 
restant valide et rien n’étant dit sur la 
nécessité de conduire les opérations de 
façon raisonnée, en particulier pour les 
particuliers qui auraient pris l’option 
“je fais les travaux moi même”.
J’ai des échos de plus en plus nombreux 
de chantiers catastrophiques d’abat-
tage d’arbres, en particulier en Basse 
Corrèze où les grands chênes cente-
naires du bocage, si importants pour 
l’identité du pays,  semblent payer un 
lourd tribu à l’opération. Des gens se 
mettent même en infraction en abat-
tant des arbres aux abords de Monu-
ments Historiques, au grand dam de 
l’architecte des bâtiments de France.
Sans compter qu’il semble de plus en 
plus avéré que les accidents corporels, 
liés à des travaux d’élagage faits en 
amateur, se multiplient. On m’a même 
cité le cas d’un décès survenu le 1er 
février sur la commune de Mercœur : 
chute d’un arbre en cours d’élagage au 
bord de la RD 136. La SFA porte une 
attention particulière au respect de la 
sécurité sur les chantiers d’élagage. 
Il est donc hors de question que l’on 
puisse être associés d’une façon ou 
d’une autre à cette opération conduite 
de façon anarchique et sans respect 
des règles élémentaires de sécurité 
(harnais, gants et vêtements anti-cou-
pure, casques, visières et chaussures 
de sécurité...). Où sont les conseils de 
prudence de la part du conseil dépar-
temental ?
La Corrèze, vous l’avez vu, semble 
s’émouvoir de cette politique de table 
rase induite par l’injonction autoritaire 
d’élagage obligatoire. Deux pétitions 
tournent et rencontrent un succès 

indéniable. Mais quand vous verrez 
les listes vous constaterez que peu 
de gens s’identifient clairement. Je 
sais par ailleurs que de nombreuses 
personnes ne veulent pas signer tout 
en étant en accord avec les contenus. 
On est dans un département rural dans 
lequel persiste la crainte de sortir du 
rang et de se faire mal voir par les élus, 
ce qui explique souvent que ce genre 
de pétition attire en général plus de 
signatures “d’étrangers” qui sont moins 
impliqués localement. Des communes 
se déclarent également hostiles aux 
ravages constatés dans les paysages 
sensibles de ce département très 
touristique.
Bref nous avons décidé la chose 
suivante,  nous acceptons l’utilisa-
tion de notre exposition et la tenue 
des conférences à la condition que le 
président annonce solennellement lors 
de la prochaine cession de jeudi  du 
conseil départemental qu’un moratoire 
sur les coupes et les élagages prend 
effet immédiatement (on range les tron-
çonneuses et on arrête le massacre ! 
Le reste de l’année, jusqu’à l’automne, 
devra être consacré à une discussion 
démocratique sur le sujet. Les groupes 
de travail devront comporter toutes les 
composantes de la société corrézienne 
et également des professionnels du 
paysage, des acteurs du tourisme et 
des associations de protection de l’envi-
ronnement auxquelles se joindra éven-
tuellement la SFA. Si le projet ne prend 
pas cette route, nous nous retirerons 
de l’opération et nous collaborerons 
avec les opposants qui sont en train 
de se fédérer.
Notre objectif en tant que membres 
d’associations qui défendent les arbres 
et les bonnes pratiques, est en effet en 
complète contradiction avec ce qui se 
passe sur le terrain. Le conseil dépar-
temental doit reconnaître que son 
opération est dans une impasse, qu’elle 
mécontente et désespère une partie 
de la population, qu’elle a des côtés 
dangereux tout à fait insupportables. 
Nous ne voulons pas être le “faux nez 
vert” de ce chantier qui a été extrême-
ment mal monté dès l’origine et d’une 
façon incroyablement technocratique 
et autoritaire. Aucune réflexion sur les 

conséquences de cette demande n’a été 
envisagée de façon réfléchie. 
Pourquoi n’avoir pas d’abord constitué 
un groupe de travail avec toutes les 
personnes concernées, les adminis-
trations, les paysagistes conseils, 
le CAUE, qui ont tous des choses 
très pertinentes à faire valoir, et qui 
auraient pu orienter ce chantier dans 
une voie plus vertueuse et plus socia-
lement acceptable ?
Nous attendons donc un signal fort du 
Département sur ce dossier.
Avec nos meilleures salutations
JP Louis Dubreuil, pour le président de 
la SFA, Laurent Pierron

Louis Dubreuil, adhérent Sud-Est

Lettre ouverte, suite

Réunion 
groupe 
Sud-Est 
13 janvier 2018

La SFA Sud Est a organisé une réunion 
pour mieux se structurer localement. 
Une cinquantaine de personnes sont 
venues de tous les départements de 
la région, des arboristes bien sûr, mais 
aussi des experts, des encadrants de 
grimpe, une belle population rassem-
blée autour d’un seul sujet, l’arbre. 
Tout au long de la journée de longues 
discussions sur les actions possibles, 
comment les réaliser ? Une intervention 
de Louis Dubreuil sur son implication 
en Corrèze (voir article ci-contre), une 
intervention de Jean-François Le Guil 
sur la réforme du CS, et bien d’autres 
choses encore. Une très belle journée, 
entre retrouvailles et auberge espagnole 
gargantuesque, chacun a pu s’exprimer 
sur le futur de la SFA dans le Sud-Est. 
Le meilleur reste à venir !
Un merci particulier au CFPF et à son 
directeur Pascal Marchaison de nous 
avoir ouvert les portes du centre et 
accueillis pour cette grande réunion. 
Comme un retour aux sources…
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Après une expédition de rêve en Tasmanie avec deux bons 
amis en quête de gros arbres en novembre 2016, j’ai décidé 
de prolonger mon aventure en Australie. 
Je me suis donné l’objectif de faire le tour du continent en 
commençant par la côte Est, en partant de Melbourne. Mon 
plan étant de grimper les falaises que je vais trouver sur ma 
route, de surfer et de travailler en chemin pour rencontrer 
d’autres arboristes et grimper des arbres différents de ceux 
que je connais jusqu’à maintenant… Je me suis trouvé un 
petit 4x4 qui tient la route, j’ai installé une tente sur le toit 
et suis parti à la découverte de ces étendues arides, ces 
plages de rêve et ces forêts millénaires !
Après trois mois de vadrouille, me voilà arrivé du côté de 
Darwin, capitale du Top End appelé plus communément 

Northern Territory (NT). Le Territoire du Nord est le troi-
sième plus grand état d’Australie, mais aussi le moins peuplé 
avec 228 833 habitants. Il occupe une partie importante du 
centre et du Nord de l’île principale. 
Plusieurs amis et arboristes locaux m’avaient parlé de cette 
entreprise où les grimpeurs travaillent souvent dans l’Out-
back pour des communautés aborigènes. Il s’agit de l’ar-
rière-pays souvent semi-aride de l’Australie, situé au-delà 
du bush. Motivé pour tenter l’aventure, je les ai contactés 
et j’ai fait partie de leur équipe pendant un peu plus de 
trois mois. Elle s’appelle Remote Aera Tree Services (RATS). 
Elle est gérée par Richard Kenyon, champion d’Australie 
des arboristes en mai 2008. Un bon grimpeur qui a eu l’oc-
casion de voyager et travailler en Europe et aux USA avec 

TRAVAILLER 
À L’ÉTRANGER
ARBORISTE 
DANS LE TERRITOIRE 
DU NORD, EN AUSTRALIE

Texte et photos Jérémie Lemaître
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quelques-uns des meilleurs arboristes mondiaux. RATS 
travaille régulièrement pour la ville de Darwin, quelques 
particuliers, et souvent pour des communautés aborigènes 
dans des contrées reculées où le seul moyen d’accéder est 
l’avion ou des heures de 4x4, parfois les deux… 
Je vais vous détailler mon expérience et les conditions de 
travail d’un arboriste dans cette partie de l’Australie, mais 
pour vous donner une idée, je dois commencer par vous 
parler du climat.
À Darwin et dans le nord du Northern Territory le climat est 
très chaud… Il est tropical avec deux saisons distinctes, 
sèche (the Dry) de mai à octobre et humide (the Wet) de 
novembre à avril.
Pendant la Dry qui est la plus propice pour travailler et 
découvrir la région, le temps est chaud et ensoleillé avec 
presque pas de précipitations. Les températures vont géné-
ralement de 20 à 35 °C avec un taux d’humidité plutôt 
faible qui tourne autour de 60 %. La Wet par contre, rend 
les choses un peu plus difficiles… La température n’est pas 
trop différente, elle reste entre 25 et 35 °C, mais elle se carac-
térise par un taux d’humidité qui peut dépasser les 90 %. 
La majeure partie des pluies de moussons et des cyclones 
tropicaux a lieu pendant cette période. Mais la période la 
plus difficile à vivre est ce qu’ils appellent ici le build up en 
octobre-novembre. C’est le moment où le taux d’humidité et 
la température sont super élevés, c’est étouffant. Les nuages 
bourgeonnent et sont menaçants, tout le monde attend la 
pluie avec impatience, mais rien ne tombe…
Donc comme vous pouvez l’imaginer, grimper avec un 
pantalon de sécurité et tout son équipement dans ces condi-
tions, demande un petit temps d’adaptation et du matériel 
adapté. En règle générale, chez RATS on taille les arbres de la 
même manière que dans les endroits où j’ai eu la chance de 
travailler en France ou en Europe. Les arboristes sont certi-
fiés et les tailles pratiquées sont respectueuses du végétal. 

Seuls le climat tropical, la faune et la flore rendent le travail 
dans le NT très différent de l’Europe. Le plus déroutant pour 
moi au début, exceptée la chaleur, a été le fait de grimper sur 
des essences d’arbres tropicaux que je ne connaissais pas. 
On compte 188 espèces d’eucalyptus, des flamboyants (Poin-
ciana regia ou Delonix regia), plusieurs sortes de manguiers, 
des arbres à pluie (Samanea saman ou Albizia saman), des 
black wattle (Acacia mearnsii), différents types de palmiers, 

 ▲   Lézard throw neck (Chlamydosaurus kingii)

 ▼    Taille d’un eucalyptus
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des pandanus, etc. Certains sont très lourds et résistants, 
d’autres beaucoup moins. Je vous conseille de vous rensei-
gner auprès des collègues avertis en ce qui concerne la 
résistance des points d’ancrage, cela peut être utile pour 
sa propre sécurité et aussi pour certains démontages en 
rétention. 
Beaucoup d’abattages sont dus aux termites qui sont très 
actifs, ils s’attaquent au cambium, souvent au niveau du 
collet de l’arbre, tuent l’arbre et se nourrissent du bois mort. 
Il faut faire attention car parfois l’arbre ou le palmier semble 
en bon état mais l’intérieur est déjà bien entamé et la tenue 
mécanique douteuse. Un des arbres que je préfère et sur 
lequel on intervient le plus est l’african maho-
gany (Khaya senegalensis) appelé en français 
acajou du Sénégal ou caïlcédrat. 
Son bois est très dense et solide. Il peut 
mesurer jusqu’à 35 mètres de haut avec un 
port souvent très ouvert et aussi large que 
haut. Des arbres géniaux à grimper, parfaits 
pour la compétition et pour les gros pendules. 
Il a été importé en Australie du nord par les 
Anglais dans les années cinquante comme 
arbre d’ornement et pour la qualité de son 
bois. Après le passage du cyclone Tracy 
sur Darwin il y a 43 ans, le gouvernement a financé une 
campagne de revégétalisation pour redonner de l’ombre aux 
habitants. L’african mahogany a été replanté en très grand 
nombre à cause de sa croissance très rapide, de la taille 
de son port et de son feuillage dense. Ce sont aujourd’hui 
des arbres qui font peur à la population car ils sont tous 
devenus très grands, très lourds et font beaucoup de dégâts 
pendant la saison des orages et cyclones. Ils demandent un 
suivi régulier et beaucoup doivent être abattus spécialement 
autour des écoles et aires de jeux. C’est un arbre que vous 
grimperez forcément si vous venez travailler dans le coin.
Le matériel de grimpe que l’on utilise est plus ou moins le 
même qu’en France, excepté un nouvel ami qui ne me quitte 
plus et que je n’ai jamais eu l’habitude d’utiliser en Europe, 
mon camelback. 

Il est obligatoire dans l’entreprise et vital si l’on veut finir sa 
journée vivant. Du fait des conditions difficiles, les véhicules 
sont eux aussi équipés pour permettre aux équipes de se 
protéger de la chaleur et de la déshydratation. Tous sont 
pourvus d’un réservoir d’eau potable qui nous permet de 
remplir les Camelbacks quand ils sont vides, pour rester 
hydratés tout au long de la journée. 
Pour donner une idée, le mien fait trois litres et il m’est 
arrivé d’avoir à le remplir trois fois dans la journée ! Les 
camions sont aussi équipés d’une glacière pleine de glace 
que l’on remplit le matin grâce à deux machines à glaçons, 
bien utile pour garder le casse-croûte de midi au frais et 
avoir de l’eau fraîche tout au long de la journée. Le soleil 
est particulièrement violent en Océanie à cause d’un trou 
dans la couche d’ozone, la crème solaire est donc présente 
dans tous les véhicules et il est conseillé de l’utiliser. Prin-
cipalement à cause de la saison humide, presque tous les 
camions et pick-up de l’entreprise sont des quatre roues 
motrices et équipés d’un treuil intégré dans le pare choc qui 
peut s’avérer très utile lorsqu’on est embourbé. Et aussi pour 
quelques abattages avec un peu d’imagination… Toujours 
à cause de la chaleur et de l’humidité, il faut optimiser et 
organiser son travail plus qu’ailleurs. Il faut essayer d’être 
malin et utiliser les machines au maximum pour s’écono-
miser physiquement. 
Tous les broyeurs sont équipés d’un treuil qui permet de 
ramener puis broyer les plus grosses branches. On a aussi 
un mini chargeur Dingo qui, avec un bon pilote, permet 
d’abattre une quantité de travail impressionnante avec peu 
d’effort physique. L’utilisation d’une nacelle « araignée » nous 
permet d’intervenir sur les arbres les plus délicats, et de 
temps en temps, de déposer les grimpeurs dans l’arbre pour 
les économiser un peu…
Une autre chose dont on n’a pas l’habitude en tant qu’Eu-
ropéen, est la variété des animaux  rencontrés lorsque l’on 

grimpe ou travaille dans le bush. Je n’ai 
pas vu beaucoup de serpents car ils sont 
craintifs et de moins en moins nombreux. 
Ils se font empoisonner par les crapauds 
cane toads en essayant de les manger. Ce 
crapaud, très friand d’insectes, a été intro-
duit dans le Queensland pour protéger 
les cannes à sucre d’un scarabée. Main-
tenant il occupe tout le nord de l’Australie 
et est considéré comme nuisible. Mais les 
serpents restent tout de même présents. 
Lors d’un des premiers jobs que j’ai eu à 

faire dans une communauté aborigène sur Tiwi Island, 
quand on est arrivés dans sa propriété, la dame qui habitait 
là est gentiment sortie de sa maison pour nous dire qu’elle 
était contente que l’on vienne nettoyer son jardin car il était 
envahi de king brown. C’est un des serpents mortels les 
plus grands d’Australie. On n’en a pas vu, mais je n’étais 
pas fier… Il est par contre très fréquent de tomber sur les 
lézards throw neck (Chlamydosaurus kingii), un lézard à 
collerette qui est très sympa et qui ne mord pas au dire des 
locaux mais je n’ai jamais essayé d’y mettre les doigts… 
Cependant il est très impressionnant car il peut mesurer 
plus d’un mètre. Il y a aussi beaucoup d’araignées qui sont 
souvent de grosse taille mais en général pas agressives. La 
plus commune est la huntsman qui, bien qu’inoffensive, 
surprend toujours quand on la découvre sur son pantalon. 

Le soleil est 
particuliè-

rement 
violent en 
Océanie

 ▲   Nid de green ants
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Ce fil des cimes s’est tissé en 2012 
autour de l’envie de faire partager 
notre passion des espaces natu-
rels et des arbres en particulier. Les 
tisserands de ce projet sont issus de 
l’enseignement, de l’éducation à l’en-
vironnement, du milieu paramédical 
et de la gestion forestière. Observer 
un arbre, comprendre comment il 

grandit, apprendre à grimper, à faire 
un nœud : c’est développer des savoirs, 
des savoir-être, des savoir-faire. Pour 
que ces découvertes soient accessibles 
à tous, nous nous efforçons d’adapter 
les ateliers pour les participants en 
situation de handicap.
L’association a fait parler d’elle lors 
de son passage dans l’émission Des 

racines et des Ailes diffusée sur 
France 3 le mercredi 14 février 2018 
où les cameras se sont posées dans 
le Lot (46) aux abords de la réserve 
naturelle de « l’Igue de Crégols » sur 
le Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy. Une reconnaissance de ce 
fabuleux métier issue des techniques 
de travail des arboristes-grimpeurs.

Au fil des cimes
Association de grimpe encadrée 
dans les arbres et animation nature
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Mais je crois que le plus dur pour moi, ce sont les green 
ants (Oecophylla smaragdina). C’est une très jolie fourmi 
verte, une sorte de fourmi tisserande qui construit son nid 
dans le feuillage des arbres. Les aborigènes mangent son 
abdomen qui a un goût citronné et contient apparemment 
plein de vitamine C. Le problème c’est qu’elles sont présentes 
dans la plupart des arbres sur lesquels on intervient et sont 
très nombreuses. Quand elles se sentent agressées, elles se 
transforment en une horde de petits guerriers qui défendent 
leurs nids avec une ferveur et une férocité impressionnantes, 
et vous vous en retrouvez couvert de la tête aux pieds en 
quelques minutes. Leurs morsures ne sont pas trop doulou-
reuses mais parce qu’elles sont nombreuses, elles finissent 
par être très énervantes… Dans la chaleur humide et vu leur 
nombre important, il devient quelquefois même difficile de 

respirer à cause de l’acide qu’elles produisent. Bref, on ne 
peut pas leur en vouloir et il faut faire avec, mais parfois 
c’est compliqué !
Travailler dans les Territoires du Nord a été pour moi une 
expérience professionnelle super enrichissante. Les condi-
tions et la dureté du climat rendent les choses difficiles mais 
uniques. Prendre l’avion ou traverser des rivières infestées 
de crocodiles en 4x4 pour aller travailler, ou aller pêcher le 
Barramundi après sa journée de boulot avec les locaux ne 
sont pas des choses que l’on fait tous les jours.
La saison humide est maintenant commencée, les falaises 
me manquent et il me reste une bonne partie du continent 
à visiter.
Il est temps pour moi de reprendre la route vers l’Ouest pour 
de nouvelles aventures …
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Lors de la création du GSST (Grimpeur 
Sauveteur Secouriste du Travail) par 
un groupe de travail du collège forma-
teur de la SFA, l’un des objectifs était 
de faire reconnaitre cette formation par 
la MSA pour proposer une formation 
officielle. Malheureusement et pour de 
nombreuses raisons cette reconnais-
sance n’a pu avoir lieu.
Le GSST a donc vécu avec comme 
unique reconnaissance celle que les 
uns et les autres voulaient bien lui 
accorder, même si naturellement 
cette formation s’est imposée d’elle-
même auprès d’un grand nombre de 
professionnels. Cela a pris du temps, 
et aujourd’hui ce travail fourni par la 
SFA servira de base pour la suite. 
En début d’année 2018 la MSA et l’UNEP 
ont sollicité la SFA pour travailler en 

collaboration et proposer un statut 
officiel à cette formation. Depuis cette 
proposition deux réunions ont eu lieu 
à Paris pour établir les objectifs de 
cette formation et définir les rôles de 
chacune des parties. Dès la première 
réunion, il était évident qu’il était indis-
pensable de collaborer et de créer un 
groupe de travail sur le sujet. Il était 
important de trouver un compromis 
acceptable par les trois parties pour 
ne pas détruire le travail et la forma-
tion existante créée par la SFA, même 
si bien sûr il y aura des modifications 
à réaliser pour s’adapter aux exigences 
que nécessitent cette reconnaissance 
de formation. La base existante sera 
conservée et utilisée. Les formations 
antérieures à cette date auront toujours 
une valeur avec si besoin lors du recy-

clage, la mise à jour des compétences 
liées au nouveau format, tout comme 
c’est le cas aujourd’hui et c’est là tout 
l’intérêt du recyclage, s’adapter, évoluer 
avec le temps et les nouveaux besoins 
et/ou techniques.

Qui fait quoi, 
les grandes lignes 
La MSA est pilote du projet et guidera 
le groupe technique sur les obliga-
tions nécessaires pour la validation de 
ce nouveau module, en collaboration 
avec son service secours. La MSA sera 
dans tous les cas le décideur en cas 
de litiges et tout le travail à venir sera 
réalisé sous sa tutelle.
L’UNEP apportera son regard entre-
prise, en veillant à la cohérence des 
techniques proposées et en orientant 
vers une simplicité des méthodes.
La SFA organisera le groupe tech-
nique issu de ses membres, un 
groupe constitué de 10 personnes, 2 
par région (pour prendre en compte 
les spécificités de travail de chacune 
d’entre elles), une personne référente 
d’un centre de formation pour veiller 
au respect du cadre légal de pratique, 
et une personne indépendante mais 
intervenante comme formateur sur 
des modules secours, pour faire le lien 
entre la formation et la réalité du travail 
sur le terrain. Leurs objectifs princi-
paux sont de voir ce qui est conservé 
dans le module actuel et s’il y a des 
changements à proposer, sous quelle 
forme et quelles techniques.
Ce début de collaboration est très 
encourageant car il fait ressortir des 
objectifs communs, la volonté de main-
tenir une grande partie de l’existant et 
tout l’enthousiasme nécessaire pour 
progresser vers le premier objectif du 
groupe de travail, faire reconnaître la 
formation secours aérien officiellement. 
Un merci particulier à Mme Hayer de la 
MSA, pour son implication et la prise 
en charge de ce lourd dossier.

Laurent Pierron, adhérent Sud-Est

MSA
Le secours aérien, 
un nouveau partenariat SFA/MSA/Unep
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L’assemblée générale d’ADF (arboristes 
de France) s’est tenue le 25 janvier 
dernier. Arboristes de France a pour 
mission de s’occuper des compéti-
teurs masculins et féminins qualifiés 
pour les événements internationaux, 
championnat d’Europe et championnat 
du monde. Les responsables de l’équipe 
de France 2018 sont Stéphane Rat et 
Jérémie Thomas. Cette année l’équipe T. 
Bonniord, V. Cuisnier et B. Bouton ont 
participé au championnat d’Europe à 
Deventer (Pays-Bas), où Vincent Cuisi-
nier a obtenu la 2e place au grimper 
rapide. Tanguy Bonniord, champion de 
France, a décroché la 3e place au cham-
pionnat du monde à Washington (USA). 
En marge des compétitions officielles et 
pour entraîner nos français, un stage 
annuel est organisé. Il a pris place dans 
le sud de la France, à Mondragon (84), 
et a accueilli les 10 meilleurs compé-
titeurs français ainsi que les deux 
meilleurs jeunes du championnat 
de France. Deux des meilleurs juges 
européens, Renato Comin et Massimo 
Sormani, se sont déplacés pour les 
encadrer, ainsi qu’une délégation de 
juges français présents pour échanger 
avec les italiens sur les interprétations 

du règlement ISA dans les compétitions 
internationales.
En 2018, ADF a bien entendu prévu 
de reconduire ces actions d’assistance 
et d’organisation des déplacements en 
Europe et à l’international, mais égale-

ment de lancer l’équipe féminine sur 
ces compétitions.
L’association remercie ses partenaires 
pour leur soutien en 2017.

Arboristes de France
Assemblée générale

Chers membres de la Société fran-
çaise d’arboriculture, à l’invitation de 
Laurent Pierron je vous écris un petit 
mot afin de vous présenter notre Asbl* 
Arboresco.
Comme dans toute association, il y a 
des hauts et des bas. La génération 
des fondateurs a passé le relais et 
nous faisons partie de celle qui s’ef-
force de maintenir le modèle initial. Si 
l’on regarde en arrière, on mesure le 
chemin parcouru, et de ce fait, je tiens 
à remercier tous mes prédécesseurs. 

La redynamisation de notre Asbl* est 
le grand chantier qui s’offre à nous, et 
comme le chantait un illustre person-
nage belge : 
« Il est paraît-il 
Des terres brulées 
Donnant plus de blé 
Qu’un meilleur avril ! »
Le nouveau CA veut croire en une 
dynamique nouvelle, et pour cause, 
car de nouvelles têtes s’invitent à notre 
table des fous (et heureux de l’être !)
À court terme, notre prochain objectif 
est d’organiser des journées techniques 
en alternance « biologie végétale » et 
« technique de travail » afin de tirer 

vers le haut notre beau métier. Ensuite, 
notre grand espoir est de fédérer les 
centres de formation afin que la relève 
soit assurée, que le flambeau puisse se 
transmettre et la passion se pérenniser.
Amis arboristes de tout bord, sachez 
que vous êtes les bienvenus chez nous 
dans notre plat pays.
Merci aux arbres pour leur patience 
et aux passionnés pour leur persévé-
rance.

Fabrice Rongvaux
Président d’Arboresco

*Asbl : association sans but lucratif. Association de droit belge. 
Correspond en droit français à une association loi de 1901.

Arboresco
Une nouvelle dynamique

Président : Christian Bonnefoi
Vice-Président : Stéphane Rat
Trésorier : Sébastien Béni
Membre d’honneur : Paul Verhelst
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Appartenir au réseau
des acteurs de la filière 

d’arboriculture ornementale

Être informé
de la vie

de la filière

 
Contribuer
au progrès

de l’arboriculture

Personne morale, organisme, entreprise :  .............................  165 E

Personne physique, salarié :  ..............................................   60 E

Étudiant/chômeur :  ............................................................   30 E

(joindre justificatif)

Membre bienfaiteur :  ............................................   460 E et plus

Montant total de l'adhésion : ........................................................  

Tarifs

Nom :  .....................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...............................................................................................................................................................................

Raison sociale :  ...................................................................................................................................................................

Profession :  ..........................................................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................................................................................................................................

Ville :  .....................................................................................................................................................................................

Tél. :  ......................................................................................................................................................................................

e-mail :  .................................................................................................................................................................................

Nom du représentant (pour les personnes morales) :  .................................................................................................

Collège d’appartenance  .....................................................................................................................................................
La profession sur le plan juridique définit l’appartenance à un collège. Les membres bienfaiteurs peuvent être des personnes morales.

Renseignements

Société française d’arboriculture Chemin du Mas 26780 Châteauneuf-du-Rhône

 

bonnes raisons
d’adhérer à la SFA3

Règlement par chèque ci-joint à l’ordre de :  
Société Française d’Arboriculture

À adresser accompagné du bulletin rempli à :
Société Française d’Arboriculture
Chez Yann JEGA - Trésorier SFA
64, route des Mians
84420 Piolenc Adhérez

en ligne 
sur

sfa-asso.fr !
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